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REJOIGNEZ LES 4 MEMBRES DE LA FIGHTING FORCE 
ET DÉCOUVREZ LA NOUVELLE DIMENSION DES JEUX DE COMBATS 

DANS UN UNIVERS ENTIEREMENT 3D. 
UN JEU D'ARCADE ET DE COMBATS UNIQUE : CHAQUE MEMBRE DISPOSE DE PLUS DE 40 COUPS ET MOUVEMENTS ET PEUT UTILISER 

DE NOMBREUSES ARMES. DÉTRUISEZ TOUT CE QUI VOUS ENTOURE ET COLLECTIONNEZ ARMES ET BONUS : 
POUBELLES, CANETTES, COUTEAUX, MITRAILLETTES, LASERS, LANCES-ROQUETTES... 

AFFRONTEZ UNE HORDE D'ENNEMIS SANGUINAIRES ET LES 6 PUISSANTS BOSS AVANT LA CONFRONTATION FINALE 
AVEC L'INFAME DR ZENG. EXPLOREZ 25 NIVEAUX D'ACTION ET NETTOYEZ TOUT SUR VOTRE PASSAGE, 

SEUL OU À DEUX SUR LE MÊME ÉCRAN. 
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BRORINE 
Les fêtes de Fin d'année approchent à grande pa6, 6, avec 
elles, le cortége des grosses sorties n'en finit plus d'inonde 
A rédac” | Jugez plutôt : nous avons joué sans relâche per 
dant un mois à une cinquantaine de jeu, pour vous es 

présenter dans ce numéro, Imaginez-1ous le calvaire du pauvre 
testeur, devant éplucher Tomb Raider 2, Crash Bandicoot 2, 
Fandemonium 2, ou encore Goldeneye ? Non... Vous avez du mal à 
imaginer ? OK, je blague ! Ce fut difficile de boucler dans les 
Lemps, mal les jeux en valaient la chandelle, Ce mois de 
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D. ils paralllement à cette actualité les petits gars de 
DS Player trouvant quil n'avaient pas a56ez de Vaf, en ont pro 

té pour vous concocter trois magazines supplémentaires, 
Aire, durant la première quinzaine de décembre, sortiront 
coup sur coup : 64 Player, avec 5e5 plans complets de 

Goldeneye et son initiation à Duke Nukem 64 : les Player 
» dÜr 97 et 6a KT vidéo, selection des meilleurs jeux de l'année sur 
LPC consoles: ét Génération PlayGtation le magarine tendance 
meer 12712) Bref jarais on ne vous avait autant gôtés 

Alors trêve de balvernes, vous avez de la lecture pour les 
orgues soirées hivernales à venir La folie des jeux vidéo 

… A7 rétiend plus que vous Tournez cette page, et découvrez 
AN les tonnes de tests, un superbe dossier Tomb Raider 2, 

D 0 l'actu ciné et les mille et une infos du moment, Moi jpars 
D mereposer.… en tête à tête avec Lara et ma PlayStation 

OM: 5 20210 - ECC Liancours Cedex, 

16 : 03 44 69 26 26 
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Tomb Raïder 2 © Core Desion / Eldos. 
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Ce numéro comporte en supplément un CD audio Duke Nukere 
dépose sur le une de couverture #t ur Stick Play Torrb Raider 2 
Je pans le magagine er ne pouvant Etre vendus séparément. 

{ 

À QUI ÉCRIRE ? 
Sivous avez quelque chose à dire | _ (en bien ou en mal) à propos de 

| | | PLAYER ONE, écrivez à : 

| À Sam Player PLAYER ONE, 
WO0 ROLE a Remerciements aux magazines japonais : Saturn Fan. Sega Saturn Magazine, PlayStation * 0] ESS is PRÉ NATS Magazine, The PlayStation, PlayStation Tsushin, Famitsu, Gamest, Gamest EX. "Votre courrier à Bubu. 
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Bon, maintenant tu me donnes 
le nom et l’adresse du pingouin! 

IMAL QUI EST EN VOUS. 
Fe: "ce Le 
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CONCOURS 
James Bond : des montres, des vidéos . .29 
Sega : des jeux Sonie R ........125 
Acelaïm : { PSX, des jeux MDK . 129 
Spawn : 300 places de cinéma... 133 
Sony : des manettes analogiques . . .163 

ca 5 ONNAIR 
Les sorties 1998 se 

= Une rubrique , proëlent à l'horizon, Courrier entièrement sk 
mes Hvbnd Heaven. 

dédiée à un futur hit pour 
Vos fanzines. la N64 ! 

Quel talent ! 

En direct de son univers 
déjanté, Mouse, de Canal +. 

parle des jeux vidéo et... 
de Lady Di. 

Il a osé ! Reyda vous 
présente Final Furlong, une 

VI w borne de simulation équestre. 
Inte e Quant à Wonder, il vous 

parle de shoolem up. 

Attention, Lara fait son 
come-batk ! Un événement 
qui mérite bien dix pages ne. us Over the World 

Avec Stéep Slone 
Shders, la Saturn 
accueille enfin un 

| bon) jeu de surf. 
Sr à S Et aussi : Bloody 

PEREZ Roar de la pure 58 
baston par Hudson, 2 
ae ne 

AU 

e nouveau 
ne AN Dossier ue | Tomb Raider II 

(ing pages de cheats codes 
et astuces compilées par 

Bubu, le roi de la triche ! Le mois de décembre tient 
toutes ses promesses. 

La preuve : des tonnes de tests. 
dont Goldeneye 007, Crash e à \» FT F: 

Bandicoot 2, Pandemonium ?, 
hs Alerte Rouge... 

NC 
144 Matt le Fou vous "A Tous v0$ scores sur les jeux 

livre le Top de vos du moment, c'est dans votre Champi on jeux préférés en rubrique interactive ! 
cette fin d'année, sur 

toutes les consoles. 

Les grosses productions 
américaines débarquent 

Starship Troopers, 
Spawn, Titanic, le nou- 

veau Bond... Quant à la 
BD, elle se porte bien, 

merci pour elle ! OFFRE 
SPECIALE D'ABONNEMENT 

3 ANIMAUX EN ° 
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J'ai fait un drôle de 
rêve ! Je nageais tran- 

-_ - quillement dans une 
=» piscine, quand tout à 
=: coup l'eau S'est trans- 
= formée en milliers 

» d'enveloppes. J'avais 
0eau continuer à 
nager, cela devenait de 
plus en plus difficile. 
Alors, je me suis déci- 
dé à faire la planche. a 
J'étais vachement fier 
d'avoir trouvé cette … NI ll 
idée géniale. Et puis ‘1 Les Crédits players sont placés 
j'ai cou lé, d'un cou p: : | | je veux les découpes je uen le pée.. », mais elle ne précise pas sur quels Heureusement, le [|  tréhomues Méeme N Dai ea ETS maître nageur a eu | please! | 1 RUE elle hféieute aux autres versions 4e f efl exe de m'envoyer . Ce n'es pas pour cafter. mais c'est Elwood ! } As-tu des preuves de ce que tu avances ? : 18e: 

Parce que Reyda nous a toujours dit qu'il 
un cou pÊ-papier 

était un mec. Tes accusations sont graves, auquel je me suis 

mn! 
4" 
Ÿ t 

Dans le test de rr VII, Reyda écrit : « la version prise est plutôt lou- 
£ 

qui place les pages dans le magazine. C'est lui qu'il faut appeler la nuit jusqu'à ce qu'il … comprenne que les pages Crédits. ça se met à derrière des pages pas importantes. Reste 
tu Sais. C'est un général qui t'a raconté ça LA ESS 

SORTE 

+2 pendant tes Vacances sur la côte d'Azur ? s | ; 1 à définir les « pages pas importantes ».. À C'est ça ? Avoue ! ! PRE 
accroché Jusq u au ni à toi de préciser. Et ne t'avise pas de propo- i À AE - reveil. os ser le dos d'une page Courrier, j'ai ton YŸ aura-t- il une suite à LBA sur nn pure 1e adresse. ie | : PlayStation ? |: ! CRUE. nt Sam ti 1. il ! joshi 
2e masses D US L és c FA SE iehr DE PAR dant Air 270 
LS É tone de Mi À est quoi exactement « un LBA 2 est sorti sur PC l'été dernier. Mais le 

|f Cesar DUT. Hi moteur 3D » ? 115 à  # problème, c'est que Sega a récemment A 
| D apres la pub en page 21 Ram Sès © racheté l'équipe de développeur français du 
du PO 80, Extreme G sur N64 peut se Il s'agit d'un bout de programme, très 

qu'il ne se jouait qu'à deux... + 
1e + Moumousse ; 
Exact, Extreme G se joue bien à quatre 
| Simultanément. Leflou a effectivement 4: 

> = = Savonné dans son test, et s'explique actel- | BE 

| | jeu, Adeline Software. De ce fait, la sortie important, qui gère l'animation 3D d'un 2 “ Ve ce titre sur Play est improbable... Mais jeu. C'est grâce au moteur 3D que les élé- ne jurons de rien : Psygnosis, qui appartient ments sont animés à l'écran (d'où son | pourtant à Sony, a bien Fes jeux sur nom). Un bon moteur 3D peut afficher de | Saturn, et vient même de réaliser [à | nombreux polygones tout en garantissant FAT conversion de M nx IT (Sega) pour PC... à l'animation sa fluidité, mais ilne suffit à 

|| jouer à quatre joueurs. Or vous aviez écrit 

2 À & : F 2x 2 ' LA È DES | à PA # . È ! sn: 3 1. | 4 ‘ œ % que 
. * lement dans le bureau du rédac’ chef. pas pour faire un bon jeu. ie fr }  JarUn problème avec ma — »! Frappe pas trop fort, Elwood... | PouRifar aus Memory Card Plus de marque Datel, Elle est divisée en huit pages.de quinze blocs… 

isinski 2" 

>= — 
| rene 

chacune, mais je suis bloqué.sur l'une 
ts 

de version: d'entre elle. Je suis sûr de n'être pas le 
mms + 

EE Dee 
seul à qui cette mésaventure ést'arrivée, & La gamme Platinumre oupe des jeux alors il faudrait faire le point sur les = PlayStation a petit prix. Ces derniers sont cartes de mémoire PlayStation. II yena = identiques _ceux vendus quelques mois tellement qu'un dossier s'impose, L au avant. [ls sont proposés moins chers Te | LI 12 c car leur carrière est, pour ainsi dire, termi- Un journal qui prétendrait tester la fiabilité 

L 
me née. Les joueurs, dans leur grande majorité, des Memory Card ne ferait que bluffer ses 

à 
a se ruent en effet sur les nouveautés, lecteurs. On peut tester la résistance phy- délaissant des jeux plus anciens. et par- sique, la résistance à l'usure d'un accessoi- 

re, mais pas sa fiabilité électronique. On 
pourrait tester une carte pendant des 
heures, ne pas avoir de problèmes avec, 
cela ne garantirait pas le fonctionnement 

fois meilleurs. 

L) 4 L 

D apres | UN de vos concur- 
rents, l'actrice Rhona Mitra, le clone en 
Chair et en os de Lara Croft se serait 
fait siliconer pour ressembler parfaite- 
ment à Lara. 

Matthieu 
Alors, ce n'est pas un concurrent. 
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de tous les modèles, dans tous les cas. Tout 
ce que je peux te dire, c'est que de nom- 
breux témoignages et quelques malheu- 
reuses expériences involontaires à la rédac" 
semblent montrer que les cartes mémoires 



| 

| 

de . ape posent souvent ei Fi 
blèmes de fiabilité. Cela est d' ailleurs éga- 
lement Faute sur Nintendo 64. Alors il. 
faut choisir entre ces modèles pas her. 
dont le bon nono st pas 
assuré, et le modèles proposés | par Sony et 
Nintendo. Je conseille pour ma part de 
posséder un modèle d de chaque : une carte 
0 cielle pour l utilisation cout ante, et une 

oins chère su laquelle 1 copie : ses 
| sauvega des les oi nport oi 
libérer de l'e ne sur la ie + 

E . Di À 
Le 2 octob e derniets a eu É 
lieu la cérémonie officielle de remise bu 
trophée Porsche Challenge à Paris, à | & 
“laquelle étaient conviés les seize fina- 
» listes. Jai participé activement à ce : 
concours in itié par votre journal. Player 
One a collab de et a soutenu l' intérêt de 
ce jeu en publiant dans ses colonnes le 
classement mensuel des meilleurs scores. 
J'y étais À à 3 3: ou 4°, En août, j'ai | 
reçu de la part de Sony un coutrid | | 
annonçant l'attente pour la qualification 
à Paris. Dep Uis, rien. J'ai téléphoné chez 
Sony. tre les réponses évasives, les 
transferts vers différents interlocuteurs, 

MES NUE 
ges 

Lane A Je suis vraiment déçu, | 
amer. Depuis avril, j'ai consacré tout 
mon temps libre et parfois même mes confiant, tu vois. 
nuits à améliorer mes performances. J'y 
ai vraiment cru. Sony est parvenu a 

…_ébranier mes rêves. J'ai le sentiment 
d'avoir été abusé, Ce jeu concours m 'ap- 
paraît aujourd' hui comme un super 
montage publicitaire. Cependant, si j'ai 
fait preuve de naïveté, il n'en reste pas 
moins que j'attends des explications de 

el Mickaël Perrin 
Mickaël, cela m'a vraiment attristé de voir 
cette lettre signée par l'un des plus fidèles 
participants à la rubrique Champion. Je 
voudrais y répondre en plusieurs points. 
1) Player One n'a pas initié le concours, et 
n'y était lié en aucune manière. Les temps 
publiés dans la rubrique Champion n'ont 

ns LOU U quelques fois Sans savoir ce que 

"TT “horreur, dans le test d'Extreme G dut 4 ; 

PO 79. Sam, LENIMOTIV, ça veut dire : fran ne 
s quoi CT Len | 

RER CNT RARES 

RUES 

les coupures musicales, } j'ai fini. au service. PER | 
Sears - parles, je laisse chaque lecteur décider de 

jamais été que ceux des lecteurs de PO. Il 
n'a pas été fait mention de publication des 
temps officiels du concours dans nos pages. 
2) Un jeu concours est toujours un monta- 
ge publicitaire. 
3) Si tu veux mon avis, tu n'as simplement 
pas été qualifié parce que tu ne figurais pas 
parmi les seize meilleurs temps. 
4) Sony aurait en effet dû faire un effort 
d'information vis-à-vis de ses perdants, 
inévitablement très nombreux. Le construc- 
teur pourrait peut-être encore se rattraper... 

Je l'ai vu pour la première fois 
dans le PO n° 50 je crois. Ensuite, je l'ai 

c'était. Et je l'ai encore vu, ah ! dede 

EF? 
ne 

+ 
8 

ns 
Player À t 

On retrouve dans-Player Qne de non breux . 
termes techniques, dont nous limitons 

/ fi cms maximüm. ont à,il ne s'a | 
n mot dont la sig in tion est... 

Aa € HO2S Mmes L 

al Te 

Rae 

C4 : 

ASE 
pris dans celui. Ÿ sert à cale 
Hp % 

SAS 

test de Duke Nukém | 
ns vois Ne pas l'intérêt de 

pare Es rait de « film » comme 
Bubu dit, ni même de montrer la photo | 
dans le cinéma X. Je trouve qu'en règle 
générale il y a une ambiance un petit | 
peu malsaine, assez désagréable. Idem : 
pour le test de SF EX Plus Alpha, où un | 
encadré montre une photo de Ken, dont 
À la tête est entre les jambes d'une femme 
avec comme légende : « Ken, partagé 
entre le bonheur et la souffrance : Fi 
‘attend, impuissant, sa chute. » Et vous 
en faites à gogo de ce genre de phrase, 4 
Là, c'était certainement de l'humour, : : 

DER PARENT EEE 

MSI OURS 

mais malheureusement, il y a des limites - 
à tout. Hit 

Joris L 
‘Une ambiance malsaine parce que nous + 
on ‘hésitons pas à montrer ce qu'il y a dans 
les) jeux ? Je te rassure, ici, sur place, me 
_biance est très bonne. Si Player One a tou- 
jours voulu éviter le racolage, nous n ‘en f | 
‘avons pas moins à cœur de faire notre 

BAS 

ANNE PERTE 

SALE D NC 1 RTARAIAIS MAC B 

sb métier sans nous soucier des défenseurs de Cr > 

la bonne morale. Quant à la limite dont tu. 

lui- -même où elle se trouve. Et là je suis 

Que voulez-vous dire par : 
« La jouabilité de Duke Nukem est moins 
instinctive que celle de Doom. » ? 
a NO AU 
Une jouabilité instinctive n'entrave pas la 
spontanéité du joueur. C'est-à-dire que ce 
dernier n'est jamais obligé de se poser une 
question du type : « Sur quel bouton vais-je 
devoir appuyer pour que mon perso enfile 
son jetpak 2 ». Duke Nukem 3D propose des 
actions plus variées que Doom, dont la 
qualité première est la simplicité. La recette 
de Doom, c'est « j'évite les tirs et je 
shoote », alors que celle de DN 3D est plus 
« je choisis la bonne arme pour descendre 
l'ennemi ». 
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LITE PT PT AN 

son à 

d'une lettre à BL | 
or Er même “trouvé ne 

se e. CI ! { 
se les oles 

ration »,jeme 
Ê1 fe se tt Ge de vous | 

réf ondre. . Parlor s déjà du support. : 
2 Sida une préférence pour Un ndiquée dans n'importe quel RE 

(dictionnaire d e la langue fr ou jé con Fes 
r a 

DS CNED ADR SAR ANT RÉ RARE ASS OR BE base 

#4) un paddle très ergono- 
| mique. Les graphismes sont en 

l'effet de flou et le brouillard peu- 

64 Vs 
PlayStation. 
Le mois der- 
nier, je vous 
demandais 

ei devait être LA 
console de Noël. Le 
moins que l'on puisse 
dire, c'est que les 
réponses ont été pas- "1?: 
sionnées.. et donc 
très contradictoires … 

cell de Nintendo : les cartouches 
sont ris solides, donc marchent 
mue] x, et pour le bonheur de tous, 

ni les temps de chargement 
ins portables dans certains jeux 
Play tation. Le prix des jeux n'est 
pas €x xcessivement supérieur à ceux. 
de la PS, malgré le fait que certains 
jeux nan-Nintendo (NDSam : jeux 
d'éditeurs tiers) frôlent les 500 
francs ! Pour continuer, je trouve |a 
N64 plus f fiable que la PS, cette 
dernière connaissant de nom- 
SRE pannes. Par contre, niveau 
jeux, la PlayStation prend l'avanta- 
ge, même si un jeu comme Mario 
64, ce n'est pas pour maintenant 
sur cette console. Sur la Sony, tous 
les genres de jeux sont désormais 
représentés, contrairement à la N64 
qui présente de nombreuses 
lacunes en ce domaine. En 

inche, celle-ci se rattrape avec 
neplay, qui reste sans faille 

insencsEncenmen pa AIDE PA SONT, AMIS. “RMLULOOE, FONHE | NY 

Ont eraan À Phare à ame dre.t Ba hogmeg rh umg he ed à As nié aembdien enr SA IES Er à 

cumin ane De pesant a N Canon heu. DE amn.… | B 

général plus beaux sur N64, mais 

vent nuire au plaisir du jeu, tout 
comme la pauvreté des décors, 
scandaleuse pour une 64 bits. 

Thierry Dumas 

Voilà, j'ajouterais une remarque que 
je n'ai lue dans aucune lettre : 
comme elle compte déjà plus d'un 
“million d'adeptes en France, il est 
beaucoup plus simple d'échanger 
des jeux PlayStation que N64 avec 
des amis. Mais mon cœur balance 
vraiment entre ces deux consoles... 



"— 1) Jout d'abord Turok. PO lui donne 95 % 

Je voudr AIS te faire quelques 
TEmarques sur les notes des tests des 
jeux N64 : 

» rs que moi, je le trouve très lassant à … . czuse de l'absence d'ennemis. 
Le té, FIFA 64. Vous l'avez très 

nn biennoté. | . 
» . … 3) Vous auriez pu mettre un peu plus à 

k 

| 

| 
| 
ence est grande. 

Avant le 5 de chaque mois. Les lettres | | 

Extreme G, car lorsque l'on regarde les 
photos, les décors sont magnifiques. 
4} Shadows of the Empire, vous l'avez 
#0 peu surestimé. || est pourri et ne 
vaut pas plus de 70 Oo. 
5} En revanche, vous avez sous-estimé 
MRC. Vous lui mettez 82 % alors qu'un 
autre magazine le note 90 0%, la diffé- 

ES Doom. FE 
2} C'est une critique ou un compliment 2° 3) Essaie de brancher un paddle sur ton 
Player One ouvert à la page du test, bouge la tête et fait un bruit de moteur avec la Douche. Voilà, tu as un jeu fabuleux et pas 
cher, merci Player One. un + 

\ 2. 

Le questionneur Gr", 
" 

{ 
AA æÆ —#}Çan'est pas un shoot'em up. Pour faire … 

un Carton Sur des ennemis, essaie plutôt 
Ps LÈ 

4) C'est plutôt une bonne note pour un jeu : pourri. Il est vrai qu'il a très vite vieilli ce jeu, mais Didou adore son ambiance. 
5) Je sais, et le triste Automobili ie 
Lamborghini a aussi passé la barre des 90 % 
dans certains magazines. À ce train là, on 
peut s attendre à Voir Top Gear Rally $ 
dépasser allégrement la barre des 100 %... 
Donc, Player One persiste et signe dans les 
notes accordées à ces jeux. + 

Quelle est 12 date limite pour 
t'écrire et avoir la chance d'être publié 
dans lé numéro du mois suivant. + e a SES _- Djé >» 

ro ee 

Le # 

reçues le 10 décembre, par exemple, ne ; 
pourront ainsi être publiées que dans le | 
numéro de... février ! + 

Dessin de Stéphane Dollégeal S 
$ e T1: 

| DE E Ÿ M RAS x ÿ De AE 
DE ae Alors si tu t'acceptes tes excuses, e Se : vÆ " "e " . ! #1 Fe Le )ru e 

à pas de souci. L'effet de br me, p 
: Vote : 

& 

à 
à 

% 

Lois. eo Pen p o.: | ” -tellement beau... Si ce pro- 7 
7 cédé te semble.bon, j'aime- "7 
= rais que tu fasses part de 

des lunettes de soleil ou se. : 

. mort de l'inventeur 

x 
2) 

se p> T& 
J'ai trouvé une idée 
révolutionnaire. En jouant à 
la N64 je me suis dit que ce 
flou, c'est vrai qu'il est 
gênant, mais il cache les 
pixels. Je joue à ma 
PlayStation : aucun flou, 
c'est bien, mais ça pixellise 
‘Un peu dans les Doom-like. 
C'est pour cela que j'ai 
scotché un papier calque sur 
ma télé. Le résultat est 
époustouflant : plus aucun 
pixel. Cette fois, c'est un 
peu dans le brouillard, 
comme Sur N64, Mais c'est 

du 

Pla One re en er Ne 
On savait les téléviseurs pour- 
ris, là, tu as inventé pire. 
Bravo donc pour cette idée. Ë 
heu... originale. Citons 
d'autres trucs tout aussi radi- 
caux que, je n'en doute pas, tu 
as déjà dû essayer : regarder | 
sa télé à travers un verre 
d'eau, cligner des yeux, écra- | 
ser un chat sur l'écran, mettre 

cêtte méthode aux lecteurs 

* 

crever un œil. È 

1) J'ai a 
Re. ù É 4 

pris 1 ) du Game Boy. 
Ce dernier travaillait-il foujours chez 
Nintendo ? Gi 
2) Sa mort s'est produite après que 
Nintendo eut augmenté la production du 
Game Boy à 1 000 000 de machines par mois, c'est vraiment l'ironie du sort 4 
Mais au fait, qu'avez-vous ressenti ? 
3) Lors de ma précéden e lettre, j'ai demandé : « À quoi est dû cet effet de flou ? » Je m'excuse mais je l'avais mal 
formulée. Je voulais en fait savoir à quoi ” FA , 

à à R Là _ est dû l'effet de « brume ». Est-il voulu, 

A: 

A A PL en A 

PE NT QE 

ADS EEE 

1) Non, il avait quitté Nintendo | sa propre société, il. y a quelques mois. 2) L'impression que c'est Con la vie des f RE" En ? 
Æ F | F2 F4 

ilny 
lus cou- 4 ANSE 

VE -ramment appelé « brouillard » est le résul- tat de la présence de fines gouttelettes 
d'eau en Suspension dans l'air. || est voulu par les conditions météo : température et “taux d'humidité. Des facteurs qui sont SES 

eux-mêmes dépendants de l'heure. Ainsi, 
le brouillard se forme souvent la nuit. Ça 
c'est pour la vraie vie, celle-là même qui 
€st un peu con des fois. Sur Nintendo 64, 
c'est assez différent. Le brouillard S'y 
forme en général un peu tout le temps, 
n'importe quand, sauf quand il fait nuit 
justement. Car la nuit, la visibilité est 
médiocre, et il n'est pas nécessaire d'avoir 
un autre prétexte pour la limiter. pas 
nécessaire de devoir masquer. l'affichage 
tardif des polygones (des décors), mal qui 
frappe d'ailleurs de nombreux jeux 32 bits. 

se 

£ on 4 

F3 PA 
SK & 
af 

5 à 

" 

— Castor B: : 
pour créer | 

À 
: 4 

FAT. 
# a . 
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41 & 22% 

ENS est-il imposé par le constructeur ? 546 # 

> à 

OP 

Laurent N. je te remercie beaucoup 
pour ton enveloppe, mais je n'ai pas | 
Compris en quoi consistait le jeu. 
C'est à celui qui envoie le plus d'en- 
veloppes à l'autre ? Troll, j'ai bien 
pris note de tes remarques. Loic, tu 
dois pouvoir trouver les K7 en VO à 
la FNAC. Filip, l'achat de DN 3D ne 
t'apportera rien. Benji, nous répon- 
dons à ce genre de question dans les 
Stop Info. Christophe, ta configura- 
tion me semble pas mal, si tu as suf- 
fisamment de mémoire, mais les 
technologies évoluent si vite. 
Sache d'ailleurs qu'il ny a pas de 
Chip 3Dfx dans la carte que tu cites. 
Mr Alexandre, ce n'est malheureu- 
sement plus possible de faire ses 
envois. Julien, je n'envoie vraiment 
pas de codes et j'écris sur ordina- 
teur, pas à la plume. Romendil, ton 
test est vraiment très bon, et je ne 
dis pas Ça pour te faire plaisir. 

LA" 

PLAY 
19 rue Louis Pasteur 
92513 Boulogne Cedex | | : 

Dessin de Aurore Remilly 
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Plus fort que 
Tekken 3 et Soul 
Blade, voici Weapon 
Fighting Game, le 
nouveau jeu de 
baston deéve- 
loppé dans le 
plus grand 
secret par 
Namco ! 

assés maî- 
tres dans 
l’art du com:- 

bat virtuel, les studios 

japonais de Namco ont 
décidé de relever un nouveau 
défi : développer un titre enco- 
re plus dément que Tekken 3 
et Soul Blade ! Pour le moment, 

seule la version arcade est pré- 
vue, mais lorsqu'on sait le 
nombre de bornes Namco 
adaptées sur Play, on imagine 
que Weapon Fighting Game 

Nom de code : 

verra le jour sur la 32 bits de 
Sony ! Mais avant de penser à 
cette future conversion, inté- 

ressons-nous dans un premier 
temps à l’arcade, 
Premier constat, les photos 
que nous vous présentons sur 
cette page laissent rêveur. Nous 
ne Savons pas encore si elles 

illustrent des scènes de 
combat en 3D temps 

réel, mais si tel est 

le cas, VF3 va se 

prendre une énor- 
me claque ! Les 
persos fourmil- 
lent de détails et 
semblent plus 

vrais que nature. 

Mattez l'espèce de 
clône d’Elvis, et ima- 

ginez-vous devant la 
borne, enchaînant les Combos 

et les projections ! Vous y êtes 
déjà ? Ne rêvez pas trop vite ! 
WEFG est en cours de déve- 
loppement, et Namco semble 
décidé à prendre son temps 
pour peaufiner sa bête. La preu- 
ve : l'éditeur a ouvert au Japon 
une sorte de forum où les 

PLAYER ONE | 16 | DÉCEMBRE 97 

joueurs ont la parole. Ils expo- 
sent leurs souhaits quant au 
contenu du jeu, et leurs idées 
sur les techniques de combat 
qu’ils aimeraient employer. 
Chaque remarque est prise au 
sérieux par Namco, et les idées 
intéressantes sont retenues 
par les développeurs. La volon- 
té de Namco est donc claire : 



+ + 
re 4 4 

On 72 

ST. hr 1e- a Le 

: SUC | de VI Le | 5 | 
si De mn PÉGRRDNE MEN AE iC- 

. : or : . 1s la conc sp ion QaEZr : 
sortir un jeu qui réponde aux pour suivre cette affaire de es  nDE Fe PNGA IS 2 
attentes des joueurs. Une poli- très près ! BA N RAS à CARRE À 
tique intelligente qui débou- _ NE EXCEIIENEE NQUVEIE, LUC + 

chera, peut-être, sur un titre Arcade Etre 1 D 
aussi réussi qu’il y paraît... En Editeur : Namco _quire: | 1è | EL 

tout cas, comptez sur nous Sortie Japon : N.C. Ne ne Cr, 3 
à Le .” de. | 

Horizons lointains 

e jeu d’artdink 
est la conversion 

d’un titre micro- $ PASS SUR | | 
célèbre au Japon. Neo AT te » . | x 
Atlas se situe à mi-che- #4 7É ee > D } À 
min entre simulation his- | À | 7 \ N 
torique et aventure. Il | 
vous mettait dans la : 

peau d’un navigateur ; g 
intrépide, qui parcourt Xe +n y Lu ( | 
les sept mers, à la re- c D ? > 

cherche d’un nouveau 2 Æ  __! N À 4 | -"à | | 
continent. La conversion %* = — 
profitant pleinement des capa- caniers sanguinaires prévus au 
cités de la Play, rien n’empèê- programme... 
chera les nouveaux joueurs 

de parcourir les ports du vieux Console : PlayStation 
monde à la recherche de l'El- Editeur : Artdink 
dorado. Sauf peut-être les bour- Sortie Japon : janvier 

Tips (le minitel!) et la Tips Line (le téléphone!) ont mis en place un 
dispositif rs pour que tu Ré rapidement des s utions des 

jeux (version français e) CLER nsoles 32 et 6 Ne testeurs 
écrivent des solutions origin ak £S et exhaustiyeé. PERTE A (a [= 

; faisant le point sur carte aspects.du jeu Cote Etoiles, 

Chocobos.. .). Simalgre tout tu coinces, tw#' peux nous questionner € 
direct le mardi de 17h à 20h ettout le temps dans la rubrique 

questions/réponses, nous répondons 5 sous 24h! 

LS - 



Final Fantasy VII 
Le Luce du JEU: 

2,23F/mn 

Totalement surréa- 
liste, Snowboard 
Kids ressemble plus 
à Mario Kart qu’à 
Cool! Boarders. 

arallèlement au réaliste 
Twisted Edge Snow- 
boarding, Snowboard 

Kids devrait faire son appari- 
tion aux États-Unis en mars 
prochain. Très cartoon, ce jeu 
de surf, doté de huits pistes et 
cinq persos au look original, prend le contre-pied de tous 

ses concurrents, y compris ceux 
qui squattent les 32 bits. Ici, le 
joueur se retrouve plongé dans 
un univers chatoyant et colo- 
ré complètement surréaliste. 
Outre ses modes de jeu clas- 
siques, Snowboard Kids offre 
un mode Multijoueur appa- 
remment très similaire à celui 
de Mario Kart. En effet, les pistes 

Aventure culturelle 

ryo a réussi le pari de 
développer un titre ori- 
ginal, doublé d’un docu- 

mentaire culturel. Ce jeu d’aven- 
ture, ayant pour cadre le chä- 
teau de Versailles, s'annonce pro- 
metteur. Versailles est, en fait, 
une véritable enquête policiè- 
re se déroulant à la cour du Roi 
Soleil, sur fond de musique clas- 
sique.Vous évoluez en vue sub- 
jective dans une reconstitution 
authentique du célèbre château. 
Interrogez les nobles, les servi- 
teurs et autres intrigants afin 
de démasquer le traître qui s’ap- 
prête à assassiner le bon roi. 
Comme tout jeu d'aventure, 
vous disposez d’un inventaire 
d'objets à utiliser en des endroits 
précis.Graphiquement, c’est 

Marat sc pe, À pose 2 
pd, À gra parriete de à © os © 

CRETE re ge LA pu Pa 
Mie 5uû goes Lure QU Ly sue tt pr et 

Versailles est doté d’une solide 
base de données historiques. 

irréprochable. Les déplacements 
donnent lieu à des séquences 
cinématiques précalculées du 
plus bel effet, 
Enfin le jeu est doté d’un menu 
encyclopédique, tel un CD-Rom 
multimédia, qui fera le bonheur 
des férus d'histoire. 

Console : PlayStation 
Éditeur : Cryo 
Sortie France : fin-décembre 
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sont jonchées d'options diverses, 
allant du boost aux projectiles. 
Chaque participant a alors une 
chance de terminer la course 
en tête... pour peu qu’il ne se 
mange pas les nombreux obs- 
tacles disséminés sur les tra- 
cés. L’aspect « figures » n’est 
bien sûr pas oublié, puisque 
celles-ci vous rapportent de 
l’argent, qui vous servira à ache- 
ter de nouvelles planches. 

Console : N64 

Éditeur : Atlus 
Sortie US : mars 

Le retour des 
furieux 
REAL BOUT 
SPECIAL 

Inutile de présenter cet ultime 
LOS ARE ETES TETE STTAANTT 
a conservé trois de ses héros, 

depuis le premier volet. Andy, 
Terry et Joe sont donc à nou- 
veau impliqués dans un tournoi 
de baston où on a la joie de 
redécouvrir leurs anciens 
adversaires. Enfin, la joie, pas 
pour tout le monde... Ainsi, ce 
nouveau volet ressuscite Krau- 
ser, Laurence, Cheng et Tung 
Fu.Avec en guest-star Geese 
Howard, qu’on croyait mort. 
Toujours des coups spéciaux 
exhubérants et une jouabilité 
exemplaire. Que demander de 
plus ? Ah, oui, la cartouche Ram 
(LTÉE UT TR 
Console : Saturn 
Éditeur : SNK 
Sortie Japon : fin décembre 



ff-shore 

Depuis l’arrivée de Wave Race sur N64, 
la PlayStation accueille elle aussi des 

courses de bateaux. Après Rapid Racer, 
voici donc Power Boat ! 

raphiquement, 

Power Boat est 
très proche du 

titre de Sony. Plusieurs 
modes de jeu sont disponibles 
(Course Simple, Cham- 
pionnat, etc.), et vous pou- 

vez vous tirer la bourre 
sur plusieurs circuits aux thèmes 

e— mé msi sais Hosts 

différents A 
+< 

. - ne | 

Canyon, Amazonie, etc.) L’im- 

pression de vitesse est bien ren- supérieur, Power Boat a des 

due, surtout en vue intérieu- chances de concurrencer Rapid 
re, où vous n’apercevez que le Racer, et c’est tant mieux. 
volant et l’avant de la coque | 
de votre « cigarette ». Même Console : PlayStation 
s’il ne peut prétendre rivaliser Éditeur : Interplay 
avec Wave Race, nettement Sortie France : février 

$ 

Nintendo 64 LES MEILLEURES ASTUCES 
me a CHAQUE JOUR DÉCOUVRIRAS 

près le daubesque FIFA 
64, Electronic Arts va 

tenter de se racheter, 

en adaptant la mouture 98 

(sous-titrée Road to the World 
Cup ‘98) sur N64. Au regard 
des premières images, le jeu 

semble graphi- 
quement top 
(encore que ça 
sente le Replay 
à plein nez...). 
Mais c'est au 
niveau de la joua- 
bilité, et de la ri- Le 3615 TIPSet.|e 08 36 68 32 64 sont enrichis quotidiennement. 

: HS"contiennent la plus formidable base d’ € 
DRE nes er pour les jeux des Lido 30 et 64 ee Fe 
que le plus gros sont disponibles trés peu de temps aprés la sortie du jeu. 
effort devra être à Comme pourles jeux d'aventures, tu peux nous consulter en direct 
fait. Car pour ou en différé pour nous demander des tips ou des conseils. 
concurrencer ISS | 
64, FIFA 98 se 3 
doit de frôler la D. | 
perfection ! LAEDLI Eux 

Avec de tels graphismes, FIFA 98 
pourrait bien concurrencer ISS 64. 

LL 
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Le jeu de rôle tant 
attendu d’Atlus et 
Sega va enfin sortir ! 

élangeant habilement 
poésie, combat et 
aventure, Princess 

Crown pourrait bien inaugu- 
rer un nouveau style de RPG. 
Le scénario vous invite à incar- 
ner Gradriel, une jeune prin- cesse mi-humaine, mi-elfe qui 

doit parcourir le monde et faire 
ses preuves pour succéder à sa 
mère sur le trône. Elle ren- 
contre sur sa route d’autres 
aventuriers, un jeune paladin, 
un vieux loup de mer et une 
petite sorcière, qui feront route 
avec elle. Ensemble, ils vont 
donc vivre une aventure mou- 
vementée où l’action prendra 

Monstrueux 

ous l’avions découvert, 
ébahis, lors du salon E3 
à Atlanta en juin der- 

nier. Il tournait en vidéo, et nous 
pensions que les scènes pré- 
sentées étaient de vulgaires 
cinématiques. Eh bien appa- 
remment, on s'était trompés. 
Selon les développeurs de Kona- 
mi, tout ce qui a été montré 

sur Hybrid Heaven jusqu’à pré- 
sent correspondait à des scènes 
d'action en 3D temps réel ! 
Dans ce jeu d’action, vous incar- 
nez un combattant acrobate 
rompu à toutes les formes de 
combat, et luttant pour sa sur- 
vie dans un monde corrompu 
et violent.Voilà, on ne sait pas 
grand-chose d’autre, si ce n’est 
qu'Hybrid Heaven est somp- 
tueux et qu’il sortira sur car- 
touche d’abord au Japon. 

Console : N64 
Editeur : Konami 
Sortie Japon : 2° trim.98 
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Visuellement, Princess Crown 
arrache bien. Ça blaste grage ! 

une place prépondérante. Les 
combats, superbement réali- 
sés (et dignes d’un jeu de bas- 
ton), donneront du piment à 
l’aventure, et seront toujours 
justifiés par le scénario. 

Console : Saturn 
Editeur : Atlus/Sega 
Sortie Japon : fin décembre 

MULENTIT:TE 
Dans la pub pour le jeu Dra- 
AR EUR STE TRE TTTTNTTA JET 
Station, parue entre autres le 
mois dernier dans Player One 
(page 23), on apprend que les 
célèbres persos y sont animés 
avec 30 polygones : « le top 
de la définition video ! » Une 
belle coquille... En tout (ef: CA 
on imagine bien la tronche 
que pourrait avoir le jeu... 

JEU 1Wr 
Dgz ACTIF 

Joue avec Dragon Ball, le 
top du dessin ! Pour Let 27 Le À 
relie les arêtes de polygones 
de ! à 30, Pour découvrir un 
Personnage caché de DB 
Final Bout! Et attention 
aux pièges ! 



Bac stab à gogo ! 
NGEONS & 

Ouiiiiiiiii ! Les deux 
bornes d’arcade 
coolissimes de Don- 
jons & Dragons, qui 
permettaient d’incar- 
ner un clerc, un nain, 
ou un elfe sont enfin 
converties sur Saturn. 

a y est ! On a enfin pu 
écouter le fameux single 
de Rhona Mitra (la Lara 

Croft en chair et en os), conco- 
té par Dave Stewart, le dino- 
saure d’Eurythmics. On s’at- 

Aie. elle chante 

appelons que, dans le 
principe, D&D est très 
proche de Final Fight, 

avec des combats à gogo et 
une action non-stop. Mais, 

contrairement aux autres 
beat-em all, il propose des sor- 
tilèges puissants, et des équi- 
pements, comme des épées 
magiques, masses d'armes et 
autres baguettes de sorts. De 
plus, on peut choisir les lieux 
que l’on va explorer, tous dif- 
férents et bourrés de passages 
secrets. 
En nous proposant les deux 
jeux sur le même CD (Col- 
lection oblige !), Capcom nous 
montre qu’il n’y pas que Street 
Fighter et le tiroir-caisse, qui 
comptent. Wonder en est déjà 
suspendu au plafond ! 

tendait à de la bonne zik, à la 

fois efficace et charnelle, comme 

son interprète... Que nenni ! 
Les deux morceaux du single 
s'avèrent finalement assez insi- 
pides. Rythmes pseudo-lassifs 

re ras SEEPSTEE 
WE save ue nage 

Er LAVER ÉLEET 9 
‘al 

A 
P # g"..e 

“ 

Les fans de D&D seront aux 
anges avec cette compilation. 

Console : Saturn 
Editeur : Capcom 
Sortie Japon : début 98 

PAUSE FERAS, ET L'ASTUCE 
TRANQUILLEMENT NOTERAS 

et vraiment lassants, compo- 
sition sans génie et surtout, 
voix sans timbre. Bin ouais, 

Rhona Mitra n’a pas un bel orga- 
ne ! Franchement, nous à Player, 
on préfére l’avoir dans les yeux 
que dans les oreilles. À vous 
procurer si vous êtes vraiment 
fan de la belle, et encore... 

Exclusif! Sur le 0836683264 -et nulle part ailleurs! tu 
peux faire une pause en appuyant sur la touche 8 

pendant que tu écoutes une astuce ou une solution. 

Ainsi, tu as tout le temps de la noter! 
Tu peux même appuyer sur la touche 7 pour revenir de 

quelques secondes en arrière. comme sur un lecteur CD! 

RE 

BE 

Mémo 0836683264 ID @RD ŒRD 
Jeu/Message/Titre… précédent 

5 Relecture du message à partir du début EL En. 6 
G&  Jeu/Message/Titré... suivant 

Gr CS 

7 Recul de quelques secondes 
#3 Pause (8 pour relancer la lecture) 

Avance de quelques secondes 
Sélection Jeu/Message/Titre dans une liste 
Retour au choix précédent 

x *k Retour au menu principal 
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Enfin en jeu ! 

Alors qu’Acclaim nous annonce la sortie de Magic, depuis des mois, les Japonais sortent coup sur coup cinq titres inspirés du célèbre jeu de cartes ! 

epuis quelque temps, à lui, est un jeu de plateau 
Magic : l’Assemblée jouable à quatre, qui vous fait 
connaît un important Parcourir le monde tout en 

succès au pays du Soleil-Levant. combattant des monstres à 
Les jeux de société ayant aussi coups de sortilèges représen- 
la cote, il était naturel que les tés, bien sûr, par des cartes. 
deux genres viennent squatter Poussant le vice plus loin, 
nos consoles. Mais de là à sor- Culdcept (Saturn) est égale- 
tir cinq jeux en même temps, ment un grand jeu de plateau, 
franchement... 
Le premier, Arcana Strikes 
(Saturn), est un jeu tactique 
où vous combattez des enne- 
mis à coups de cartes magiques 
recélant les pouvoirs du feu, 
du vent, etc. 
Soulmaster (PlayStation) quant 

Arcana Strike 

qui vous invite à explorer l’ai- 
re de jeu pour récupérer toutes 
les cartes, qui y sont dissémi- 
nées. Chacune d’entre elles 
vous permet de lancer de nou- 
veaux sorts. On peut égale- 
ment y jouer à quatre. 
Texthoth Ludo (Saturn) est le 

Ctdcept 

seul qui soit tiré d’un jeu de pla- 
teau déjà existant. Fidèle à l’ori- 
ginal, il vous permet d’incarner 
un humain, un elfe, un nain ou 
un pixy, afin de récupérer des 
objets et cartes magiques, sans 
bien sûr, échapper aux nom- 
breux combats. 
Enfin, le dernier: Tohshinden Card 
Quest (PlayStation), moins com- 
plexe, met en scène les person- 
nages du célèbre jeu de combat. 
Bref, le virus Magic a, sans contes- 
te, contaminé le public nippon. 
Reste à espérer qu’un éditeur 
bienfaiteur se décide à tradui- 
re ces cinq titres japonais. 

FÉLONIE 31/08 
MAP, SELEG EF » 5" 

PARIS 

The movements and actions of 
the cars in this game occur only 
in à virtual world. Do not. under 

any circumstances, attempt these 
maneuvers in reality. They are 
extremely dangerous and car be 

onsidered hazardous to your health RS TE Te + & © BUTTON 
EXIT L H'lihhde, | 

Dans le jeu Felony 11/79, un écran Alors, si dans Felony vous pouvez indique qu'il ne faut pas faire dans prendre le circuit de Paris... la réalité la même chose que dans 
ce jeu de caisse destroy. 

ENT. Fe # fic. 03: 42: 43 EX dote 

ER, #8 70 

Ho M | 
ad dé. Be À : 

: 

ATISRREE. 20 x 
’ CLR LES 

--. On vous déconseille de faire la ++. Pour vous éviter de prendre un même chose dans la réalité. Pilier dans un tunnel... 
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# 
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226; 56 Æ SL 

TOUPA ox "7 

-- partir en trombe.…. 

-- si vous ne voulez pas vous 
retrouver dans une caisse... en bois. 



Jeu de fille 

SPICE WORLD 
La PlayStation veut s’attirer les faveurs de la 

gent féminine... Spice World est là pour ça ! 

es cinq donzelles du Girls 
Band le plus populaire 
du moment n’en finis- 

sent plus de faire parler d'elles. 
Non contentes de squatter les 
hautes sphères des charts, elles 
investissent maintenant la Play- 
Station. Le résultat : Spice 
World, un CD bourré à craquer 
d’infos et d’activités liées au 
groupe. On les voit danser, chan- 
ter, donner des interviews, bref 

se dévoiler corps et âme... Tout 

10 

AT 

FER CALIIDNT 
É RAS 

DUQUQUUE (0) 

LL ét EU 

ar à ci 
(dir 

est là pour combler les fans ! 
Environnement très graphique, 
modélisation 3D des cinq stars 
version cartoon, système de 
navigation archisimple, Spice 
World est un modèle d’effi- 
cacité. Mais attention, ce CD 

n’est pas un jeu, il s’agit d’une 
véritable encyclopédie. Exit les 
High Scores, Warp Zones et 
autres Combos infinis. Ici on 
cause plus souple, histoire 
de ne pas déboussoler l’inex- 
périmenté fan, habituellement 
hermétique aux jeux vidéo. 
Bref, si votre sœur vous emprun- 
te votre PlayStation et s’en- 
ferme dans sa chambre avec 
ses copines, vous saurez à quoi 
vous attendre : privé de Tek- 
ken pendant quinze jours ! 

or. 

Console : PlayStation 
Editeur : Sony 
Sortie France : mi-janvier 

NEBA 
BÉT rNo0NRT. 
RTE ND TL 

POUR TES JEUX ACHETER, 
1000F PAR JOUR GAGA RAS 

1010102 
Jeu n1(3615 TIPS }): Gagne un jeu 
Playstation” par jour, choisi parmi 
les hits du moment. UE: NTINT 

LI D S {à ee 
Ciece 

Jeu n°2 (3615 TIPS ): Gagne un 
autre jeu par jour, pour ta console 

32 ou 64 bits selon les jours. 

Jeu n°3 (3615 TIPS }): 15 gagnants 
toutes les 2 semaines. Le premier 
gagne une console au choix ou 

998 : | IOOOF de bons (ele LE 9 le deuxie- 

À e k | me 400F... 2O50OF de lots en tout! 

Jeu n°4 (0836683264): 15 
gagnants toutes les 2 semaines. 
Mêmes lots que le jeu n°3. 
Les jeux 3 et 4 se terminent alter- 
nativement: ainsi, chaque mardi 

nous expédions 2OSOF de lots! 

Au fait, pourquoi 1IOOOF par jour? 
Simple: 2 jeux par jour à 369F en 
moyenne, plus 2O50F par semaine, 
cela nous donne exactement 1030fF 
mis en jeu chaque jour. Et les jeux 
sont faciles, tu as toutes tes chances! 

TES LOTS, ILLICO 
EN COLISSIMO RECEVRAS 

Les lots (jeux, consoles, bons d'achat) sont expédiés 
au plus tard-48h'aprés qu'ils ont été gagnés. 
Les jeux et consoles sont expédiés en Colissimo. 

N Pixtel 2,23Fun 
= [24 Ita SEE DA NO) CLS Cat TX TA MALTE 
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Tout droit sorti 
des studios japonais 
de Sony, Gran 
Tourismo devrait 
casser la baraque ! 

omme vous pouvez 
vous en douter, Gran 
Tourismo est un jeu de 

bagnoles... et pas des moins 
ambitieux ! II devrait proposer 
des graphismes de haute qua- 
lité, et un grand réalisme dans 
la conduite.Tout à été fait pour 
qu’on s’y croit. Des tonnes de 
voitures (87), 1 | courses aux 
décors variés, des boutiques Pour customiser votre engin, 

des concessionnaires qui vous 
vendront les caisses que vous 
cherchez, des permis spéciaux 
qu’il faudra passer pour parti- 
ciper aux compétitions de haut 
niveau. voilà le programme ! 
Dernier détail, on pourra, bien 
sûr, se tirer la bourre en mode 
Deux joueurs. Convaincus ? 

Adventure Island bis ? 

e jeu d’action/ 
aventure en 2D 
vous met dans la 

peau de Tomba, un enfant 
sauvage, qui, assisté par 
son petit cochon, part à 
l’aventure sur son île tro- 
picale. Il doit récupérer 
un bracelet dérobé par 
un porcin maléfique. 
Comme dans tout jeu 
d'action, Tomba peut cou- 
rir dans tous les sens, bon- 
dir et utiliser des items. Et 
comme dans tout jeu d’aven- 
ture, il doit dialoguer avec les 
habitants de l’île, afin de retrou- 
ver certains objets essentiels à 

LC TOUX 

la poursuite de l’aventure. Les 
graphismes hauts en couleur 
et la simplicité de l’ac- 
tion rappellent forte- 
ment Adventure Island, 
d'Hudson, mais en dix fois 
mieux, car on doit aussi 
utiliser ses méninges pour 
progresser. 

Console : PlayStation 
Éditeur : Whoopee 
Camp 
Sortie Japon : 
mi-décembre 
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Console : PlayStation 
Editeur : Sony 
Sortie Japon : disponible 

Il a une bonne gueule le petit 
Tomba. Ambiance Cro-Magnon.… 
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IX 

One est un mélange 
intéressant et 
explosif, entre Pan- 
demonium! et MDK ! 
Un jeu unique ? 

‘action de One vous télé- 
porte dans un futur incer- 
tain, assez proche de l’uni- 

vers de Blade Runner. Le héros 
s'appelle John Cain, et il a la frite. 
Enfin, plutôt la rage (c’est écrit). 
Sans doute parce qu’à la place 
du bras gauche, on lui a greffé 
un rayon laser, un peu comme le 
célèbre Cobra. Remarquez, cette 
excroissance lui est d’une très 

ort de ses récents succès, 
Konami se sent pousser 
des ailes. L'éditeur vient 

d'attaquer le développement de 

LR E 2 17] 

grande utilité, car la police lui 
en veut à mort (on ne sait pas 
pourquoi) et il doit défendre chè- 
rement sa peau ! 
Les points communs avec Pan- 
demonium! sont une vue de côté 
avec de nombreux mouvements 
de caméra, et des scènes de plate- 
forme périlleuses. Mais dans One, 
on tire beaucoup plus. Ça car- 
tonne même sec, genre MDK 

GASP, un jeu de baston en 3D 
sur N64, De facture classique, il 
semble s’inspirer de plusieurs 
titres mythiques. Les huit persos 
ressemblent étrangement à ceux 
de To Shin Den, Virtua Fighter ou 
encore Street Fighter, et on peut 
modifier à volonté leur appa- 
rence : poids, taille, couleur. 
C’est inutile, mais ça mange pas 
de pain. Techniquement, GASP 
semble aussi réutiliser les vieilles 

recettes éprouvées 
du genre : casse- 
gardes, Combos, 
projections, la pa- 
noplie des actions 
n’a rien de révolu- 
tionnaire. Bref, ça 
manque d’origina- 
lité tout ça. 

Console : N64 

Éditeur : 
Konami 

Sortie US : mars 
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sans le mode Sniper ! Techni- 
quement, le jeu arbore des gra- 
phismes plutôt clean, même s'ils 
ne font pas l’unanimité, et une 
animation très fluide et speed. 
Reste à voir s’il n’est pas lassant 
sur le long terme... 

Console : PlayStation. 
Editeur : ASC Games 
Sortie France : janvier 

GASP propose des coups 
spéciaux classiques. 
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Sensation de vitesse extrême - Choix parmi 9 bolides dont : Opel Calibra V6, Toyota Supra, 

Mercedes Classe C, Alfa Romeo 155 Vé6TI ou même des voitures prototypes SEGA - Cinq 

circuits dont 2 cachés - Paramétrage des différents bolides pour personnaliser la conduite 

- Rétroviseur en vue intérieure - Mode 2 joueurs en écran splitté - Bande son dynamique - 

Bruitages réalistes des régimes moteurs. 
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Après les Micro Machines, c’est au tour des voitures radiocommandées de squatter la PlayStation ! 

out gosse qui se respecte 
a un jour « piloté » une 
voiture radiocomman- 

dée dans le jardin familial. Ins- 
tants d’innocence et de joie, 
où l’on dirigeait les petits bolides 
miniatures, essayant vainement 
de faire peur au chat. Eh bien 
Gremlin a pensé à nous, nos- 
talgiques de ces ébats méca- 
niques ! Avec Bugey, vous pre- 

e jeu d’aventure est en 
plein essor. Ark ofTime 
vient s'ajouter à la longue 

liste des Baphomet, Discworld 
et autres Blazing Dragons gar- 
nissant la ludothèque PlaySta- 
tion. Décidément, le thème de 
l’Atlantide semble fasciner les 
développeurs. La preuve avec 
Ark ofTime. Dans ce jeu d’aven- 
ture classique, vous incarnez 
un journaliste parti enquêter 
sur la disparition d’un groupe 
d’océanographes.Votre enquêé- 
te va vous conduire en de nom- 
breux lieux mystérieux, comme 
l’île de Pâques ou Stonehen- 
ge, pour finalement dévelop- 
per une théorie sur la dispari- 
tion du mythique continent. 
L'interface est d’une simplicité 

nez les commandes d’une des 
16 microcaisses disponibles, et 
Parcourez au ras du sol les 15 
circuits proposés. Jungle, jar- 
din, plage, les tracés sont variés 
et chaotiques.Votre buggy, aux 
Suspensions élastiques, saute 
et rebondit sur chaque obs- 
tacle... Superbement animé, 
l'engin procure des sensations 
de conduite très sympa. Tout 

se joue dans la 
finesse des déra- 
Pages et dans le 
dosage de l’ac- 
célération. Bref, 
ce Buggy pos- 
sède pas mal 
d'atouts pour 
concurrencer le 
célèbre Micro 
Machines. 
d'autant plus 
que l’on peut y 
jouer à deux. 

Console : PlayStation/ 
Saturn 
Editeur : Gremilin 
Sortie France : février 

enfantine et les énigmes aisé- 
ment résolubles, On regrette 
simplement qu’une énorme mn ENTREIBLE 2 'ENFOnRS FAR LS fenêtre occupe le tiers infé- ECS rieur de l’écran. Bref, Ark of Console : PlayStation Time s’annonce comme un Éditeur : Project 2 titre passionnant. Sortie France : février 

« Motoflingue » 
GUNBIRKE 

Ce jeu de course, pas comme les 
autres, vous place aux commandes de 
motos un peu spéciales. Elles peuvent 
en effet se transformer en robots et 
buggys ! Tout cela pour échapper aux 
pièges et ennemis dispersés le long de 
la course. Ainsi, si la moto est idéale pour les pointes de vitesse, le buggy résiste mieux aux dommages et permet de manœuvrer ou de faire demi-tour. Le robot, lui, s'impose lorsqu'il s'agit de combattre, bondir ou accomplir certaines actions. Avec trois personnages qui possèdent cha- cun leur machine et leur scénario, Gunbike semble nous réserver bien des surprises. 
Console : PlayStation. Éditeur : Sony. Sortie Japon : N.C. 
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Dertiez 
James bon 
et gagnez des centaines 

ae Caleaux 

Sortie US 

DIDEY KORG 
RAC! \C 

États-Unis son nouveau titre N64. Histoire 

d’un succès annoncé ! 

out le monde le pré- 
sentait comme le nou- 
veau Mario Kart :eh 

bien sachez qu'il est encore 
meilleur ! Diddy Kong Racing 
réussit le pari incroyable de 
proposer plus de fun, de chal- 

sont les atouts de ce Diddy 
Kong. Nous vous en reparle- 
rons plus en détails dès le mois 
prochain, pour un test com- 
plet. Vous ne rêvez pas : DKR 
sort bien fin décembre en Fran- 
ce ! Vous vous dernandiez enco- 
re quel jeu acheter avec Gol- 
deneye, vous l’avez trouvé ! 

Console : N64 

Éditeur : Nintendo 
Sortie France : fin décembre 

lenge et de variété que MK. 
Les modes de jeu sont nom- 
breux, les véhicules originaux 
et très différents (kart, over- 
craft, avion.…..),les graphismes 
somptueux (la 3D offre une 
myriade de détails), l’anima- 
tion hyperfluide et surtout, le Re és | ; 
plaisir est au rendez-vous.Tels REF Re RO ; | intégrales 

vidéo (17 K7), 
CD-Rom, 

sweat-shirts 
et casquettes | K7 vidéo Goldeneye, 
James Bond Montres de James Bond, 

(D single du thème 

« James Bond » 

remixé par MOBY 

Places de cinéma 
et CD de la B.0. \ 

sas > Pour participe! 
«Demain ne Fe LE 

meurt LÉTUETS ) 4 À Le (0 (41/1187 ULS 

36.15 PLAYER ON! 
{jeu James Band 
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LANTE 8 
Dans la famille 
« Ne faisons pas 
dans la dentelle », 
Vigilante 8 semble 
assez réussi. 

e sud des États-Unis, dans 

les années 70. Un gang 
de jeunes rebelles passe 

son temps à détruire tout ce 
qu’il croise. Raffineries, centres 
commerciaux, usines. rien ne 

ie Har 

0ozer 

lui fait peur. Devant un tel fléau, 
la population décide de réagir. 
Naissent alors les Vigilantes, 
une sorte de milice privée 
constituée d’honnêtes citoyens, 
prônant l’autodéfense.Vous 
incarnez un de ces justiciers 
de la route. À bord de votre 
voiture, transformée pour l’oc- 
casion en véritable char d’as- 
saut, vous poursuivez les jeunes 
hors-la-loi, et les pulvérisez sans 
sommation. Tel est le scénario 
de Vigilante 8, un pur jeu de 
destruction dans l’esprit de 
Twisted Metal, Joliment réali- 
sé, il offre une totale liberté de 
mouvement, dans un univers 
tout en 3D, enrichi de moult 
effets visuels. Un mode Deux 
joueurs vient agrémenter le 
tout, pour vous shooter avec 
un pote, via un écran splitté. 
Simple, mais efficace. 

3-like 

n jeu de caisses dans 
l’esprit du troisième 
volet de Die Hard Tri- 

logy. Ça vous tente ? C’est clair : 
les concepteurs d’Auto Des- 
truct ont joué à Die Hard. ls 
se sont dit que le concept était 
très cool, et qu’en l’améliorant 
un peu, ils pourraient en tirer 
un jeu destroy. Le pari semble 
réussi. Auto Destruct reprend 
donc le même principe que 
DH : à l’aide de votre voiture, 
vous devez arrêter des terro- 
ristes qui circulent en ville. Mais 
en plus de conduire comme un 

dératé au milieu de la circula- 
tion urbaine, vous pouvez éga- 
lement tirer sur vos ennemis 
(c’est même recommandé D). 
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Lonsole : PlayStation. Editeur 
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rester: jouable un ninimurr 

Cost 
.AIC JYSCEII,. à 

Console : PlayStation 
Editeur : Activision 
Sortie US : mars 

Bref, Auto Destruct n’est pas 
forcément plus fun que Die 
Hard, mais la réalisation et la 
jouabilité sont meilleures, et 
les missions plus variées. 

Console : PlayStation. 
Editeur : Electronic Arts 
Sortie France : janvier 

ortie 1A00r 



ATTENTION ! 
JEU MÉCHANT 

tant qu’à être Un salaud 
autant être le ire... 

PlayStation. 

hate Ar 
CD ROM PlayStation 

Infos au 3615 BMGI* et au 08 36 68 90 89* + http:/www.bmginteractive.com *2,23 FTTC la minute 

Ne 8 2 07 VA En Re 4 

D LR et Playstation, marques déposées, sont la propriété exclusive de Sony Computer Entertainment Inc. 



Défenseurs de la 
justice et super 
vilains se donnent 
rendez-vous sur 
PlayStation, pour 
régler leurs 
comptes une bonne 
fois pour toutes, 

près son adaptation 
Saturn réussie, malgré 
un passage en OTW 

Fourre tout (quel étourdi ce 
Chris, oublier la cartouche 
mémoire), la célèbre borne d’ar- 
cade de Capcom, nous revient 

Certains superpouvoirs sont 
graphiquement exubérants. 

La mafia 
recrute 

lors que la plupart des 
jeux proposent de sau- 
ver la veuve et l’or- 

pheline, BMG vous propose 
d'entrer dans la peau d’un 
truand lâché dans la jungle 
urbaine américaine. Immoral, 
mais jouissif ! 
À quelques exceptions près, 
les jeux sont toujours emprunts 
d’un bon esprit, limite mora- 
listes. Mais là, même Roas Rash 
fait office de comptine, face à 
GTA. Le jeu se déroule en vue 
aérienne, et vous êtes à pied 
dans la ville.Vous pouvez — et 
devez — stopper des véhicules 
pour les « emprunter ». Libre 
à vous d’agresser de simples 
passants, de les écraser, ou de 

sur Play. Quel 
exploit mes amis ! 
Faire tenir d’aus- 
si gros sprites à 
l’écran, alors que 
la console Sony 
possède une mé- 
moire vidéo toute 
rikiki ! En fait, des 
coupes ont été 
effectuées sur 
l’animation et les 
décors, qui sont, 

hélas, moins 

beaux que l’arca- 
de. Mais le fun est 
bel et bien là, et les super héros 
aux noms évocateurs (Capitai- 
ne Amérique, Glouton, Magné- 

SS IS 

JUCCER RAR} di. 
x 

Captain America dans toute sa 
splendeur patriotique. 

Depuis cette cabine télépho- 
nique, votre interlocuteur vous 

apprendra qu'il a besoin de deux 
taxis pour faire un casse. 

provoquer des carambolages. 
Mais attention, car Plus vous 
commettez de délits, et plus 
la police sera à vos trousses. 
Pour éviter de vous faire repé- 
rer trop facilement, vous pou- 
vez même changer les plaques 
et la peinture de votre caisse. 
Vols, braquages, assassinats, 
telles sont les missions que vous 
devrez mener à bien ! GTA est 
vraiment immoral de bout en 
bout, et ne fait pas dans [a den- 
telle. Vivement le mois pro- 
chain pour en savoir plus sur 
ce titre hors normes... 

Console : PlayStation 
Editeur : BMG 
Sortie France : janvier 
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Empoignade fraternelle entre Juggernaut et 
Wolverine, champion de Scrabble. 

toscope, Homme-araignée, 
Homme-fer, etc.) bougent dans 
tous les sens le temps de se 
taper joyeusement dessus.Vive- 
ment le test complet ! 

Console : PlayStation 
Editeur : Virgin 
Sortie France : janvier 
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Devant la profusion 
de BD à vous faire 
découvrir ce mois- 
ci, Ino squatte 
exceptionnellement 
les Stop Infos ! 

( Chinaman 
Tome | :« La montagne d'Or » 
de Le Tendre (scénario) et TaDuc 
(dessins) 
En 1850, aux 

États-Unis. 
Chen, un jeu- 
ne Chinois fraf- 
chement dé- 
barqué sur le 
nouveau con- 
tinent, est un 

garde du corps 
qui accompagne son maître 
à la découverte du Far West. 

” # d 2 

Surnommé rapidement Chi- 
naman, Chen va se métamor- 
phoser, au fur et à mesure des 
mauvais coups, en assassin 
cynique, désabusé et quasiment 
inhumain, Créé par des auteurs 
fanatiques de films de sabres 
de Hong-kong, Chinaman se dis- 
tingue par le soin remarquable 
apporté à sa réalisation, et 
atteint pleinement ses objec- 
tifs. Nous ne pouvons que vous 
le conseiller ! 
Éditions Humanoïdes Associés 
La note d’Iino : 15/20 

(« L'apprenti 
mangaka ) 
d’Akira Toriyama 
Nombreux 

sont nos lec- 

teurs qui ont 
rêvé (rêvent) 
de dessiner 

comme Toriya- 
ma, le papa de 
Son Gokü et 

de Dr. Slump. 
Pas avare 

[RTL tou 

LES 
eur tique um 

LS 

Pour un sou, le mangaka (des- 
sinateur de mangas) nous livre 
ses secrets dans ce petit bou- 
quin où il explique, avec force 

ALUITER 2117: 

illustrations 
délirantes, NE AU VS AN 
quelques-uns PAIN | Er À 

de ses secrets —" 
narratifs et 
artistiques. 
Constam- 
ment parcou- 
ru par le mê- 
me humour 
que dans Dr. 
Slump, ce ma- 
nuel est,en 
premier lieu, un véritable régal, 
qui devrait enchanter tout ama- 

. teur de mangas et de bonne 
grosse rigolade. Reste à savoir 
si cela aidera de jeunes artistes 
à franchir le pas. Essayez et 
dîtes-nous ! 
Éditions Glénat 
La note d’Iino : 16/20 

* Commencez à observer les Caractéristiques 
des Visages de Vos collègues et àärrie. 

Au dos de la couverture du Quid 98, se 
trouve une image « de jeune » représen- 

tant le Tamagotchi. Mais à l’intérieur de ce 
très exhaustif ouvrage, on ne trouve nulle part 
mention de l'animal virtuel. Dans la section 
jeux vidéo, on y apprend, en revanche, que 

Tant qu'ils 
y étaient, 

ils auraient 

dû refaire 

la première 
Lun de couver- 

CE ol ture ! 

Inutile 

d'ouvrir 

l’encyclo- 
pédie, 

on n'en 
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Mario se gave de ketchup (?), 
et que le premier CD-Rom de 
jeu est apparu en 1933! 
Le Quid 98 est-il trop ou 
Pas assez en avance sur l’ac- 
tualité ? La question se pose. 

À la dernière 

minute, le Quid a 
mis un Tamagot- 
chi (entre autres) 
sur la quatrième 
de couverture. 
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COLONNES. DE 

SALUT LiONEL, 

ll est toujours triste de se dire 
que l’on perd un fanzine de 
qualité dans le « PFF » (paysa- 
ge du fanzine français), mais je 
comprends que tu n’aies plus 
le temps. En tout cas pour ton 
dernier numéro, tu as fait 

d'énormes progrès, notam- 
ment au niveau de la maquet- 
te. Quant aux dossiers on a 
toujours autant de plaisir à les 
lire. Bon courage pour les 
études et peut-être à bientôt. 
Si vous souhaitez obtenir ce 

AVIS À TOUS 
Gwénaël recherche déses- 
pérément un fanzine qui 
serait susceptible d'être 
intéressé par ses talents de 
rédacteur. Pour le contac- 
UT ANT EE Gweénaël 
Rocher 18, av. de GATE LR 
33910 St-Denis De Pile. 

PLUS, 

dernier numéro, et les précé- 
dents, vous n'avez qu'à faire 
parvenir deux timbres à : Lio- 
nel Ormières, 40, av. Marcelin 
Albert, 11590 Salleles d’Aude. 

REMY, 

Ton numéro de Sony System est 
de mieux en mieux. Maïs atten- 
tion à la maquette, elle est 
encore un peu brouillonne : on 
a l'impression que tu mets tes 
photos au petit bonheur la 
chance. Réalise tes titres soit sur 
ordinateur soit à la main, Sépa- 

re bien chaque test et regroupe 
tes articles par rubrique. Quant 
à cette nouvelle reliure, tu as 
raison, elle est beaucoup plus 
SYmpa et si en plus elle est 
moins chère. En revanche les 
« moi je dis » n’apportent pas 
grand-chose et ne sont pas 
vraiment indispensables. 

2INES ! » VOL 
NE DE PLUS EN) rLU PETITS NOUVEAUX ENTLEN VOUS VOUS AMÉLIOREZ TELLEMENT QUE 7€ NE VAS PLUS ALVOïe GILAND-CHOSE À VOUS D RESOÏIN DE CONSEILS OÙ DE CONTACTE \) 

C'ESTARARNÉ 
FRÈS DE CHE Tool 

«€ JM 

Par ailleurs, les barres de puis- 
sance Servant à classifier des 
jeux du même genre consti- 
tuent une bonne idée. Mais il 
faut que tu expliques dans ton 
fanzine à quoi elles correspon- 
dent, et que tu les différencies 
mieux avec des couleurs, par 
exemple (comme ton mag’ est 
en noir et blanc tu peux rajou- 
ter du gris). 
Pour vous procurer Sony Sys- 
tem, écrivez à : Rémy Rey, la 
manufacture d'Orgues, 26240 
La Motte de Galaure contre 12 F 
+ frais de port. 

CHER JULIEN, 

Ton mag, Fun Games, en jette 
un max, c'est sûr ! Le problè- 
me est que tu te laisses empor- 
ter par la déferlante de photos. 
Il y en a trop et pas assez de 
texte. Il faut trouver un juste 
milieu. 
Pour tous ceux qui veulent 
faire un fanzine, voici 
l'exemple de matériel qu'uti- 
lise Julien : un Scanner, une 
Imprimante couleur, un Pen- 
tium muni d’une 3D-FX et, 
bien sûr, toutes les consoles. 
Pour faire les photos, il photo- 
graphie tout simplement son 
écran. Comme beaucoup 
d'entre vous Julien s’est aussi 
arrangé pour avoir accès à 
Internet. Un bon moyen pour 
obtenir des infos et des photos 
récentes. Merci à toi pour tes 
conseils et surtout continue 
comme ça | 
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SINGINCG IN) THE FAN)- 
€ FASSION CONTAMr- 
S DE MONDE : DEUX 

[ DANS NOS 

_ DIRE 1! Si VOUS AUE2 
HESTTIER FAS M'ÉCRILE. 

{nn Cames 
Les meilleurs jeux PC et consoles 

N'A-20P-CACEMERE PT. 42 NA A1) Le codeur, rad et apemgiet ! Las pans “tds vos por des pérsrmds. 

WMiima Online (PC) : LE jeu réseau de cetie fin de dècie ! 

Les ts de Fighting Force, Pappc ihe Ropper, Turok 30-4x.. Ét Oues : Tomb Raider 2 Faro 64, Reskiant El 2 Costevenie… 

Pour obtenir Fun Games, 
envoyez 20 F + 15 F de port à : 
Fun Games, 58, rue de la 
Défense, 92130 Issy les Mouli- 
neaux. Vous recevrez, si vous 
le précisez, une disquette PC 
avec plein de surprises ! 

SALUT DAUR,, 

Merci pour tes explications, 
que je m'empresse de livrer à 
tous les lecteurs. Pour réaliser 

= N64-PRO 
Le fanzine couleur de (s Nintendo 84 

actualité N64 
G 

Toute !' 
+ Ies RP 20F 



N64-Pro, ce magnifique fanzi- 
ne tout en couleurs, David et 
ses petits camarades utilisent 
un Mac (Power PC 7600), une 

imprimante couleur et beau- 
coup de temps (40 minutes 
pour l'impression de chaque 
numéro). Vous pouvez le com- 
mander en envoyant un 
chèque de 28 F à : David 
Khoy, 7, rue Nicolas Bourbon 
10200, Bar-sur-Aube. 

TONY, 

Voici comment fonctionne 
Tony pour fabriquer ses fan- 
zines. Il utilise un Atari, trouve 
les photos dans la presse spé- 

ODDWORLD : 
L'ODYSSEE D' AB 

IN BLACK 
LE FILM EVENEMENT 

LES GAGNANTS DE 
CE MOIS-CI SONT : 

Florian Perin pour le 
test de WipEout 2097 sur 
PlayStation, noté 93 % : 
« Attention ! WipEout 
2097 va vous pomper 
l’adrénaline à vous en 
faire péter une durite. Au 
volant d’un des cinq vais- 
seaux, vous dévalerez à 
donf les huit circuits dispo- 
nibles. Des sensations de 
vitesse excellentes avec, 
pour vous achever, des 
graphismes nickel chrome. 
Bref WipEout est au top. » 
Jamal Bouamda pour le 
test de Final Fantasy VII sur 
PlayStation, noté 97 % : 
« Qui suis-je ? D'une beau- 
té, d’une animation sans 

année peut d'ores et déjà 

cialisée, écrit ses titres sur 
l'ordinateur de son père, qui 
lui fait aussi ses photocopies. 
En ce qui concerne la vente, il 
passe de la publicité dans les 
autres fanzines de ses copains 
ou dans des boutiques. Pour 
avoir accès à un maximum de 
jeux, il a monté une associa- 
tion avec des joueurs pour se 
partager l'achat des softs. 
Outre Playstation Book, son 
fanzine « périodique », Tony à 
eu la très bonne idée de sortir 
un hors-série sur la N64 : N64 
Book. Bonne chance pour la 
suite ! 
Pour obtenir l’une de ses 
publications, envoyez 15 F à : 
Tony Fachaux 28, rue Mozart, 
62131 Verquin. 

BONJOUR 
AUX NOUVEAUX Î 
VENUS DE SERIAL 

PLAJER, 

Avant de répondre à vos ques- Î 
tions, une simple remarque : 
c'est original et bien vu d'avoir g Mam:........................ 
choisi un format A3 pour votre | Prénom: ..................... 
fanzine. Concernant le nombre 
de pages. et de:numeéros 4 pro- 52,5. Ie eee 
duire, sachez que l’un n'a rien E 7%: .......,................ 
à voir avec l'autre. Pour les 

faille et d’une qualité gra- 
phique telle que l’on en 
voit tous les dix ans. J'ai 
réussi à pousser la console 
dans ses derniers retranche- 
ments. Par ma faute, celui 
qui espérait réussir son 

aller se réinscrire. Je suis 
Final Fantasy VII. » 
Florian Laut pour le test 
de Bio Hazard sur PlaySta- 
tion noté 96 % : « Un an 
après sa sortie sur Play, Bio 
Hazard débarque sur 
Saturn dans une version 
qui n’a rien à envier à celle 
de Sony. Ambiance unique, 
acteurs kitchs, stéréotypes 
du film d'horreur. On croi- 
rait que Wes Craven s'est 
mis au jeu vidéo. À possé- 
der absolument ! » 

pages, il suf- 
fit de savoir 

ce que vous 
avez à dire. 
Quant à la 

quantité de 
FANTASY VII numéros à 
<< imprimer, 

none cela dépend 
de votre ca- 

pacité à les vendre. 
Pour les textes écrits à la main, 
c'est vrai que ce n'est pas 
l'idéal car l'écriture n'est pas 
toujours très lisible et ça fait 
brouillon. Mais si vous avez 
l’occasion de réaliser les titres 
sur ordinateur pourquoi ne pas 
faire le reste aussi ? 
Pour la pub, essaie de trouver 
un arrangement avec les 

magasins. J'attends les autres 
numéros avec impatience. 
Pour recevoir Serial Player 
envoyez 18 F + 3 F à : Serial 
Player, 2, rue Les Erables, 

62128 Croisilles. 

ENCORE DES 
NOUVEAUX ! 

Power Play est leur nom. La 
PlayStation est leur sujet de 
prédilection. Bonne maquet- 
te, bons tests, bonnes infos. 
bref, tous les ingrédients sont 
réunis pour un résultat plus 
qu'acceptable. Le seul petit 
hic concerne les encadrés : 
leur fond est trop foncé, donc 
pas lisible. À part cela, conti- 
nuez sur cette route | 

pe 

TESTEZ VOS JEUX 

Un rêue devient rnéalits ! Tous les mois, PO vous inuile à tester un de vos 
. Je À Qu 4) /64, el à être His 

Remplissez l'exemple ci- A en 

L #cchine (L), les noles (c et d), Le résumé el auis le plus object} (e). 

Renvoyez votre test 
à : Player One, Maha- 
lia la rousse, 19, rue 
Louis-Pasteur, 92513 
Boulogne Cedex. 

précisant : le nom du jeu (a), la 

LLLLLELLE 
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6 1 5 | Astuces, 

infos, 

L. cadeaux. 

23 F lo minute 
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LOFT TA 
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_pourme réveiller. J'ai un jeu très das- 
sique, Wolfenstei Ï m, dans lequel ; Je tue 
quelques me sit per non ? ?Je 
cherche beau 

Ï Aus j'é ‘ai Un gx OS dé [el ut: je ne es pas 

_les modes d ‘emploi. 

Î 

NE 

Eee 
4 

d 

_« L'information, 
vous qui la vivez 
c'est nous. qui en 

M C'est ainsi 

c‘ est : Puis vous avez un 
enfant, faites-vous atten- 
tion à ce qu'il achète ou 
au temps passé devant 
une console ? 
Je lui fais conf. ance. . De toute facon, il 

_joue dansSa chambre donc il fait ce 
qu'il veut. _ ne le vois que ependont 

sr “les Ft r comme ( i Ailleu rs LT = n° s id Î D = ee gt E 

L 17 Ê 14 n È = dl J — + at er cé - e ZE s 

Va PET r 
‘no | T# 1h _ 

seun ae bed det emps. Je suis’ sou- 
vent en relation c avec sa mère, et je 

s a Joue ar eur les JEUX nous te 
= #- KHITIIE, 2. — té | 2 SX “ = 1 | = L mt …i L . , 1 * LL D / l 

4 Le + ee | À RQ À _ | 1C & JU à} À PAS A À 7 —. LL Ê + L . À be 1° v 
1. ; = Ps " ” _ 

- » 

LL! ge 

116 ( | 
L pas ss et 

LS 
ES qu. 

w d'un 
… 

uer à la mai- 
e la violence 

e fc jit plus marrer 
qu l'autre chose, et ce n' est pas pire 
que dans certains films, ÀF Le. - 
moment où il dit : « b 
au revoir », il a dé fa fait 

RE 
CUX CL 

Que connaissez 
jeux vidéo Pis 
Je connais quelques Jeux sur Pass 
tion car jaiu un petit. garçon, et je SUIS 
bien obligé d'y passer J'ai un peu jo lé 
à Formula One et à un jeu de foot. En 
général, c'est lui qui achète les jeux, 
mais ily a quelques mois Je Mme suis vu 
acheté Die Hard. C'est à peu près le 
seul € auquel Je Joue, parce que pour les 
+ a à ne Ompr “pos re 1. 

-vous ux 

pré a ue des jeux vidé éo font r ben 
parce que € est nouveau. 

Comment préparez-vous 
les journa ux de CNN 
Internatio onal? 
On travail ec une semaine 
à ‘avance. | avec Benoît Delepine 
lis Michoet hc eue . 

97 

| RS __ mardi pour se montrer ce que l'on a 
pondu le lundi en fonction de l'actuali- 
té. Si ça nous fait marrer on garde et 
on rebondit dessus, ou à l'i inverse, on 
jette. Eton rectifie un peu avant la dif- 
fusion. On se réunit également avec 
les Me auteurs : Kafk@/un ancien 

ra nçoïs Alain et 
rs des G opel 

rents  ? on fait le San im 
on n à pas trop de moyens, on cul 
un côté artisanal. Ainsi pou | 
monde entier c cest unp 
300 m autour de 
coin Algérie e,n | 
notre Brio qui È 

me 

rs 

Quelles iso vous ont 
fait réagir dernièrement ? 
IL y a une émission sur TF1, Célébrités, 
Qui est parfaite pour nous. C' est tout 
ce qu ‘on nc aime pas, et en même 
temps ça nous. amère du charbon 
Pour notre chaudière. Ils ont tous Ta 
têtes à daques. Les bandes annonces 
sur Lady Di, notamment, nous ont 
aussi bien servi. On va évidemment en 
faire une parodie in 

, 

FICHE SIGNALÉTIQUE 
NOM : Moustic 
PR NOM : Jules-Édouard 
NÉ LE : 26 octobre 1951 
PARCOURS : Photographe de mariage, vendeur de matériel Hi-fi, de disques. 
Assistant du technicien de Drucker sur 
RTL. Devient animateur sur Radio 
Andorre. C Contacté par RMC, finit par 
être réalisateur de Patrik R Roy. 
Rencontre Alain Chabat. Le suit sur 
Canal+ pour scrire des sketches des 
Nuls. À participé aux Nouveaux. 
Puis ench aîne sur le Faux. Journal. 
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C'est après le direct 
de Lémmission « C'est 
lhéëre* », où il 
tient une rubrique 
mternet, que Florian 
m accorde un peu 
de temps pour par- 
lerjeux vidéo 
À peine la prelnière 
question posée, et je 

ne retrouve face à 
un passionné intaris- 
sable surle-sujet ! 

vers des jeux vidéo ?2 
connais bien parce que je suis touché 
au dernier degré. Je possède phs mal de 
consoles et de jeuxtÿ la maison. En fait. 
cela a commencé quandifétais petit, 
dans les années 80. J'étêis en vacances 
chez des amis, à Brive 
Pong, noir et blanc. Magnifique |! J'ai 
alors pris le Virus avec les 16 bits et, là, 
c'est vraiment parti. J'ai eu une Super 
Nintendo, une Megadrive. j'en ai aussi 
profité pour m'acheter une petite Game 
Boy. Ensuite j'ai enchaîné'avec les 32 
Dit ;.j'ai acheté une PlayStation en 

impofït japonais, 6 mois avant qu'elle 
ne softe en France, puis une française. 
et une Saturn. Dès. que la N64 est 
amivée, évidemment je l'ai achetée 
tout de suite. 

Quel genre de jeu t'attire 
le plus ? 
Comme je n'ai pas beaucoup de 
temps, j achète des jeux avec lesquels 
on peut jouer vite. En conséquence, 
j'aime bien les jeux de sport : basket. 
tenmis, foot, foot américain et compa- 
gniie. J'appprécie aussi les courses de 
bagholes, d'autant plus que mainte- 
nant, ils font des trucs incroyables, 
notamment avec un volant. Et quand 
ce sont déSijeux qui nécessitent du 
temps, j ÿ passe la nuit. Mais le len- 
demain je n‘assure pas, donc ]J évite. 

Quel est le jeu dans lequel 
tu aimes bien te replonger ? 
Pendant très longtemps, (da été le 
NHL 97; sur Megadrive d'abord, 
parce que je n'étais pas trop mauvais. 
C'est d'ailleurs ce “critère! qui sert 
d'étalon pourdistinqueriles préfé- 
rences. Quand il ÿ a un jeu avec 
lequel on se débrouille, on l‘aime 
bien. À l'inverse, quand on n'y arrive 
pas on se dit : “Quellè merde ce jeu !” 
Aujourd'hui, j'aime beaucoup ISS 64. 
J'ai un peu de rétäfd, mais je viens 
d'avoir V-Rally. Je ne vais pas @ire le : 
mec Qüiicite toutes les marqués, 
j'ai aussi beaucoup apprécié Sega 
Rally. Je m'entraînais avec la console. 
puis j allais jouer avec les potesien 
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sdlle d'arcade/J'attends d'avoir des 
nouveaux jeux sur la N64. De toute 
façon, à part Pilotwinggs, je les ai tous. 

Quel joueur es-tu ? 
ILy a deux façons de jouer “celle avec 
les copains.; là c'est plus convivial 
quoique parfois on entend une 
mouche voler ou, à l'inverse, dés 
insultes. Par contre, quand'ie suis tout 
seul je suis hermétique: fl faut qu'il ne 
se passe rierf autour. 

IL y a ton nom sur la 
pochette du single 
d’Akhenaton («J'ai pas de 
face »). Qu‘'as-tu fait ? 
J'ai faitd@ voix D]. Je suis très 1er. 
d'avoir pürticipé à ce single. On s'est 
rencontré quand je faisais de la'adio; 
l'année qui a coïncidé avec la sortie du 
premier album de Chill. On a syMpa- 
thisé. C'est quelqu'uêde bien, et pas- 
ser une journée avec lui eéfraiment 
très enrichissant. C'est d'étlleurs lui 
qui a fait la musique de l'émission. 

ES 

* « C'est l‘heure » : émission pré- 
sentée par J-L. Delarue du lundi au 
vendredi. à 18h 45, sur France 2 

FICHE SIGNALÉTIQUE 
NOM : GAZAN 
PRENOM : Florian 
NE LE : 14 janvier 1968 
SITUATION DE FAMILLE : Marié 
PARCOURS : À fait des études cinéma- 
tographiques. Se lance dans la radio 
et travaille sur plusieurs locales. Alors 
qu'il est sur M6, il rencontre Delarue 
et commence à bosser avec lui. À 
animé Radio Libre sur Fun Radio. 
Aujourd'hui, présente une rubrique 
Internet dans C‘est l‘heure et Ça se 
discute. Est directeur artistique de 
Réservoir Prod (la maison de produc- 
tion de Jean-Luc Delarue). 
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Dour cette troisième édition, Venez passer Une soirée 
exceptionnelle le mardi 16 décembre 1997 au Centre Sega, 
blace d'Italie : de 19h30 à minuit et pour 50 F seulement, 
vous pourrez profiter de tous les jeux vidéo du Centre. 

Pour participer à cette soirée organisée par la Tête 

dans les Nuages et l’Association parisienne de jeux 

vidéo en partenariat avec Player One, venez vous 

inscrire du lundi 1° au mardi 16 décembre de 18h 

à 20h (sauf week-ends) à l’adresse indiquée ci- 

dessous : un bon d’entrée* vous sera délivré en 

échange de 50F. ATTENTION : le nombre d'entrées 

est limité... 
PT 

vot doftiontanmts ne R'iY 
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D ee pes S, erts 7 jours sur 7, ont été conçus pour être de Dario CS ETES clairs et aéré CCS 
se D: des équipes nioues vrésentes r our vous Li ce vous C tù 



Îlne se passe pas un mois sans 
qu'un bon shoot'em up arrive dans 
nos salles, Cette fois, c'est la suite 
de l'excellent Strikers 1945 qui nous 
est proposée. Sorti il y a deux ans, 

ce shoot vertical de Psikyo (Tengal et Gun Bird) se 
distinguait à l'époque par un système d'options et 
de tirs spéciaux novateurs, Ce nouvel Opus reprend 
le même principe en l'améliorant, Ily à toujours cin 
vaisseaux à votre disposition, mais certains ont.été 
remplacés (dommage, j'aimais bien le Zero... ). 
Chacun d'eux possède 
son propre tir de base 
(laser ou différents 
types de balles), plus 
une jauge pour un tir 
spécial, qui se remplit 
au fur et à mesure que 
vous détruisez les 
escadrilles ennemies, 
Cette jauge est divisée 
en quatre zones de 
puissance, Pour l'utili- 
ser, il vous suffit de 
taisser votre doigt 
appuyé sur le bouton 
de tir, jusqu'à ce qu'un 
pip retentisse, 
En ce qui concerne les 
ennemis, on reste dans 

L'actualité de l'arcade 
\ n est pas terrible ce mois- 

\ ci. C'est même le calme 
plat ! Enfin, nous vous 
avons quand même dégoté 

Ÿ quelques sorties fran- 
aises (Strikers 1945 let 

AN Final Furlong). À noter 
À aussi qu'une chose très 

ÔO étrange s’est produite : Round 
Trip RV de SNK. premier jeu 

Hyper Neo Geo à arriver en 
France, est resté en salle trois jours. 

Y a pas à dire, c’est vraiment bizarre 
l'arcade en France! 

Enfin, techniquement, la ges- 
tion des collisions est excel- 
lente, et comme les vaisseaux 
sont relativement petits, on 
prend un réel un plaisir à 
naviguer entre les balles, En 

revanche, la difficulté aug- 
mente à vitesse grand V sur- 
tout en mode Very Hard. 

Points forts - 
Un système d'armes 
spéciales bien pensé 
Le grand choix des 
vaisseaux 

2 classique 1945, sauf pour les 
bo56 qui 5e transforment en robots 
futuristes. Sacrés Japonais, il faut toujours qu'ils 
mettent des mechas partout ! Final Furlong 

Nanco 

Ô joie | 0 bonheur ! la borne est en 
bon français : c'est assez rare pour 
être signalé, Bien, à présent de quoi 
il retourne ? Je parie que vous l'avez 
deviné en regardant les photos, Oui, 

les Japonais sont fous, ils l'ont fait ! Final Furlong 
est une & simulation » de course de chevaux — ça 
va nous changer du showboard.… Apres avoir glissé 
une pièce, pris 
position sur 
le canasson 
synthétique, 
vous choisis- 
5ez Votre cir- 
GUit parmi 
trois, puis 
sélectionnez 
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es caractéristiques 
de votre monture : Led 
sprintet, MENEUT, COU- Satin 
reur defond... Enfin, La 
le signal du départ 
est donñé | Secouant 
l'animal métallique 
d'avant en arrière, vous le dirigez vers la victoire, en 
n'oubliant, pas de lui asséner des coups de cravache 
à l'aide des boutons placés sur la « bride-guidon » 
quand il se laisse doubler par ses concurrents. C'est 
amusant, l'ambiance est excellente, et les-commen- 

taires (en anglais) vous renseignent sur la progres- 
sion des autres jockeys. Mais apres quelques 
heurts dans les virages, qui lui ont fait perdre beau- 
coup de souffle, votre carne ne répond même plus à 
vos sollicitations (c'est-à-dire la cravache), car il 
est mort d'épuisement. Et c'est en bon dernier que 
vous franchissez la ligne d'arrivée, sous les rires ou 
les applaudissements des badauds rassemblés 
autour de la borne... C'est vrai qu'on a l'air ridicule 
à s"agiter sur cet ersatz d'anglo-arabe, mais bon. 

Vous rigolerez 
moins quand je 
serai premier ! 

+ WA RE S 
CIRE EE NA © 20 

L = 
v 

=. 

: Points 
… forts: 
+ (n sy croirait ! 

On peut jouer 
à six en même 

, temps 
©. Un peu d’exer- 
ÿ” _ çice ne fait 

pas de mal 

+= dal 
= Pr 

Désolé les gars, mais la rareté (en nouveautes) est 
le maître mot de la rubrique ce mois-ci. Tous les 
titres vraiment intéressants vous ont déjà été pré- 
sentés dans les deux derniers numéros ; les autres 
étant soit des jeux de Mah-Jong, soit des jeux de 
« drague » avec des minettes en maillot de bain, Et 

comme on sait que vous n'êtes pas des otakus, on 
les passe sous silence. 

Raiden Fighters £, 
sous-titré « Operation 
Helldive », devrait 
ravir les fans du pre- 
mier volet. Les gra- 
phismes ont ete 
améliores, et il est 
possible de piloter 
plus de sept avions 

différents. 

N Vampire Que 2 et Vampire 
0 7 Savior 2vont.sortir simultas 

« Le premier 

ne dl: 
va restera quetrés peu de 

temps en salle, Identique au 
volet précédent, il reprend juste le système de jeu 
de Vampire Savior avec les anciens personnages. 
V-Savior 2, lui, inclura les combattants manquants 
de Vampire Hunter, à savoir: Phobos (Huit) ’ 

Donovan et Pyron (ex-dernier 
boss). Quant à Sasquatch, 

Garon (Talbain) et Aulbath 
(Rikuo), ils ont ête supprimés 

pour maintenir le nombre de 
persos à quinze. 

Det art : CE , me 

1 Tr eiré ic 
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À part ça, le jeu 
est devenu plus 
offensif, Les Low- 
kicks ne pourront 
plus être parés 
avec la garde 
normale ; il fau- 
dra désormais se 
baisser. Les coups apparentés au Dragon Punch ne 
pourront plus être contrés en l'air, ce qui acorot 
sensiblement leur puissance. 

Winter Heat, enfin, 
propose deux nou- 
veaux personnages, 
un britannique et un 
norvégien, qui vont 
hi le gorille 
anglais et la sprin- 
teuse jamaïcaine du 
précédent volet. 
Rappelons que 
c'est un jeu « à la 
Décathlete », qui se 
passe en hiver. Avec 
un système de bou- 
tons à mitrailler et un 
mode Deux joueurs, il semble cool ! 

SOIRÉE 
ARCGADE BIS! 
Eh oui ! Déjà la deuxième soirée organisée par 
la Tête dans les nuages et l'Association pari- 
sienne de jeux vidéo, en collaboration avec 
votre journal préfére. Elle s'est déroulée au 
centre du boulevard des Italiens (le 23 
octobre dernier), où quelques 300 fondus 
d'arcade s'y s'ont retrouvés pour 6 heures de 
jeux non-stop. Par ailleurs, le tournoi Scud 

pe — 

Race (40 participants) a permis à Edouard 
Saunal, grand lecteur de Player One et cham- 
pion à Daytona USA (voir rubrique Champion) 
de s'illustrer et de gagner une Nintendo G4, 
Le succés de cette soirée en laisse présager 

de nouvelles, Cool, non ? 

{I F7 

S 
Rubrique réalisée par un Reyda 

Eiasse \? malade et un Wonder fatigue. 
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à 360° dans un univers 
M tout en 3D avec le nou- 

| veau Mario. 

[re jamais otteint 

une simulation 

automobile 

LL 4 Li 

Retrouvez Diddy Kong pour de nouvelles 
courses encore plus délirantes. 

| Dans la fgné de Soul Blade, ce jeu atteint 
réellement des sommets. rs 

—— 
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Le ler jeu à avoir des sentations PRET 
grâce à son Kit de Vibration. 

Mettez vous dans la peau de 007, dans cette L 
pe \, 

adaptation très réussie, À 
papes - 

Qualifiez-vous pour lo 
Coupe du Monde 1998. 
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x mois aprés un Snowboarding 
| Trixttrès moyen, pâle copie de 

Cool Boarders, la Saturn se 
| dote enfin d'une simulation de 

surf digne de ce nom. Steep Slope 
Sliders est à des lieues de l'esprit sur- 
réaliste et arcade de Cool Boarders. || 
s'agit d'une simulation très réaliste 
aussi bien en matière de glisse que de 
Stunts, Toutefois, il faut reconnaître que 
durant les cinq premières minutes, la 
prise en main s'avère déconcertante. 
Mais peut-être cela est-il dû à une tro 
grande pratique de Cool Boarders 2 
(bientot sur vos écrans). À l'instar de ce 
dernier, le mode Stunts offre de norn- 

Ce Ce" 

Se 

Canned Grab Chicken 

breuses possibilités de chopes de 
planche. Vous pourrez ainsi en réaliser 
plus d'une quinzaine, dont certaines 
peuvent être enchaînées au cours d'un 
même saut. Les acrobaties sont très 
réalistes et, de surcroît, beaucoup plus 
simples à réaliser que la simulation 
concurrente, Et contrairement à cette 
dernière, on peut, ici, utiliser la majorité 
des bordures rocheuses et autres tremn- 
plins naturels sans être stoppé net 
dans 5a descente, Une liberté très 
appréciable, car elle permet d'effectuer 
des figures quasiment n'importe où (le 
score total étant toutefois calculé er 
fonction de vos cing meilleures saute 
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a 

. AT 

“ 

visuellement), L'aspec Pres est, de 
son côté, bien conçu même si l'anima- 
tion n'est pas aussi Speed que dans 
Cool Boarders, Toutefois, les COUps de 



ES CRE SU PA ES CRE 2 | ” Re 

À er Cam ES .— A TR 
xx, * 
2 * HN L 

"RE" Le domaine skiable de Steep Slople Sliders est constitué de sept pistes. 

ZA La plupart d'entre elles sont truffées de raccourcis difficiles à atteindre, 
en 1 mais parsemées également de bosses et de tremplins pour des figures 

| 221 extrêmes. Le Snowpark est une piste spécifiquement conçue pour le surf, 
puisqu'elle dotée de multiples rampes, obstacles et tremplin. La piste date et lieu de sortie 
alpine est un slalom géant dépourvu de bosses sur lequel il faut s’arracher 
pour faire des figures. Enfin le half-pipe est une piste rectiligne aux bor- éditeur 
dures relevées en « U », dédiée exclusivement aux acrobaties. 

NE textes 

ANGLAIS 
genre 

SIMU. DE SNOWBOARD 

Une simulation réaliste. 

Le mode Stunt tres 
convaincant. 

L'éditeur de clips: 

Pas de mode Deux 
joueurs. 

Peut-être un peu 
trop facile. 

carres qui s'effectent avec les flippers repartir. L'axiome relatif à la loi de d'effets visuels (angles de vue, zooms, 
latéraux m'apparaissent plus logiques, « l'emmerdement maximal » veut que image par image, filtres de couleur…). 

cela se produise uniquement lors des Bref, une véritable mini-régie vidéo vous 
bonnes descentes | permettant de réaliser des clips sympa. 
En plus des chronos et des scores, C'est bien joli tout ça, mais qu'en est-il 

En ce qui concerne le tracé des pistes, il Steep Slope Sliders offre également la pour le public français ? Grande nouvelle, 
est à déplorer tout de même quelques possibilité de sauvegarder une derri- Sega à prevu de commercialiser Steep 
«angles morts » qui ne vont pas dans le douzaine de replays. Un menu d'édition Slope Sliders le mois prochain. Ça vaut Les coups de carres 

sens de la pente. Dans de rares cas, on vous permet alors de les configurer en peut-être le coup de patienter quelques s'effectuent à l'aide 

se retrouve purement et simplement plaçant les caméras à des endroits dif- semaines. des flippers latéraux. 

empêtre dans le décor, sans pouvoir ferents et en ponctuant vos sauts 

Au départ, vous disposez de quatre snowboarders aux 
nn. performances sensiblement équivalentes. Mais le jeu est doté 

| de quatre surfeurs « cachés » délirants que l'on obtient mal- 
heureusement trop facilement. Deux de ces personnages pos- 
sèdent des chopes inédites. Le troisième est un spécialiste de 
la vitesse et ne sait carrément pas faire de figure. Quant au 
dernier, tres polyvalent, il s'agit d'un personnage ressemblant 

furieusement au Surfeur d'Argent. 

CHenGe VouR Faal iTTr ED 
.es Pr." ARS 

RE D A Éorne de vr 
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+ 
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gs . 
Ji 

L'un des snowboarders est inspiré du Surfer d'Argent, un célèbre 
Super Héros Marvel. 
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ollä un des rares jeux de bas- 
ton qui a emballé tout le 
monde à la rédaction dès les 
premieres minutes | Avec son 

tempo trépidant, ses persos ultra- 
mobiles, qui courent, bondissent et se 
mettent à plat ventre avant de se méta- 
morphoser en créatures inhumaines 
dans des gerbes de lumières et de sang, 
iLest vrai que Bloody Roar a tout pour 
taper dans l'œil, Les musiques et brui- 
tages étant eux aussi très réussis, vous 

Der 60 

exe Se) 

de points de vie correspo an auhiveau  décuplée, 
de cette jauge Le « street-gar OU Ÿ pOS- ent alors pimenter le partie, Les sède alors des tas de cour supplémen- duels sont souvent épo stoufiants de avez peut-être déjà deviné que techni- tent de développer plus de cent-vingt taires accessibles en pressant le troisiè- rapidité et de « bourrinisme ». Malgré quement, il s'agit bien de la petite COUPS par personnage. En fait, un bou- me bouton. Et les griffes et crocs peu tout, celareste jouable pour le commun vombe qu'on attendait. Quid de la joua- ton est dédié aux COUPS de poings, …  ventse combiner avec les autres COUPS. des mortels, qui s'empare du pad' sans bilite, mes frères ? Eh bien elle est par- l'autre aux coups de pieds, enfinile troi- a Musculature ainsi développée permet, expérience préalable. 

7 

jé 

: ps SE : D ee MayStation 

’ _ Siême sert à se métamorphoser si la en outre, une plus grande vivacité dans On résume : une réalisation impeccable, faite : à mi-chemin entre Virtua et jauge de«rageva atteint un certain les déplacements, les sauts, et autorise des Coups spectaculaires et une jouabili- Tekken, elle propose trois'eit 1ples bou- tieau. Notez qu'en abandonnant sa toutes les folies imaginables : charge té instinctive. « Oui madame, si j'étais ons qui, combinés à la croi, permet- forme humaine, on récupère un nombre Supersonique, puissance des contres toi, achete | » Mais attendez un petit 
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Au début les « armes » disponibles sont les poings et les Santiags — ou les Rangers, on ne fait pas de F0 cool mais pas vraiment nouveau, Et hop aprés une petite transformation, on se sent d'un coup plus rapide, plus vif. Comme on court plus vite, on peut se foncer dessus toutes griffes dehors, jouer à « crog'ri _ crogtr oi»... Et les projections aussi deviennent plus sanguinolente F | 
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moment avant de vous le procurer car 
sa Sortie française est imminente — 
aux alentours de janvier. 
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| semblerait que la 3D ait désor- 
LE ue AA 420) 
Apres FF VIl et Wild Arms, plus 
quelques titres sur Saturn, voilà 

L'action se déroule sur 
des espèces de continents 

flottants. 

qu'arrive Granstream Saga. Bier qu'inte- 
gralement en 3D, ce jeu n'a vraiment 
aucun point commun avec FF VII, la réfé- 
rence actuelle dans le domaine. Dotés 

à; > 
à PAR 

Les dialogues en japonais 
sont nombreux, Galère ! 

Les persos sont en 3D, mais sans visage, ce qui est quelque 
peu dérangeant. 

de textures très fines, les personnages 
sont toutefois dépourvus de visage, 
rappelant ainsi les facies vides de King's 
Field, C'est assez déroutant, mais il faut 

ASS TE tte 
Les pricipaux événements font l'objet de Séquences animées 
matique du calibre de FF VIl, mais c'est quand même appréciable. 

typiquement japonaises, Ga ne vaut pas une bonne séquence ciné- 
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bien faire avec. L'action se situe sur 
des Îles flottantes qui, peu à peu, per- 
dent de l'altitude et finissent inévitable- 
ment par s’abimer dans l'océan. Leurs 

Granstream 
PlayStation 

Le sceptre du héros brille 
en présence d'un objet 

important. 

ot 
Voler à dos d'oiseau géant 
n’a pas autant de classe 

qu'à dos de dragon. 
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habitants sont obligés de découper des 
parcelles de terrain afin de les alléger et 
de retarder ainsi l'échéance. Pour éviter 
une telle catastrophe, vous devrez 
arpenter moult labyrinthes et résoudre 

de baston. 

Combat 
Proche de l'arcade dans leur déroulement, les combats sont assez fastidieux et 
répétitife, car les monstres reviennent à chaque changement d'écran. Notez que 
votre perso dispose d'attaques spéciales, dont les manips font, penser à un jeu 

LUC AL ON EE a UT 
vrai dire rien de tres innovant, à tel point 
que sil ny avait pas la SD, on se croirait 

dans un bon vieux RPG sur SNES, 
La seule véritable originalité réside dans 

Un changement de vue met 

en évidence l'importance de 

ce cristal. 

le système des combats tres arcade 
— encore que leur fréquence 5e révèle un 
peu « casse-bonbons » à la longue. Vous 
disposez d'un bouton de parade et d'une 
large gamme de coups spéciaux, dont les 
manips font vraiment penser à un jeu de 
baston, Mais n'étant pas amateur du 
genre, je n'ai pas trop accroché à Grans- 
tream Saga. Toutefois les mordus de 

Granstream 
Saga 

date et lieu de sortie 

DISPONIBLE JAPON 
éditeur 

SONY 
textes 

JAPONAIS 
genre 

RPG 

Doc succinte en 
anglais. 

La 3D. 

La lourdeur des 
combats. 

Les personnages sans 
visage. 

Tekken et autres Street Fighter pourraient 

y trouver leur compte. Wol br 

DEUX TAMAGOTCHI, 
CA COMMENCE À LE FAIRE | 



Pro Wrestling - 
Featuring 
TA TE 

machine 

éditeur 

texte 

JAPONAIS 

‘arrivée d'un jeu de catch est une 
E bonne nouvelle pour tous les ama- 
teurs de ce sport spectaculaire, qui 
n'ont que rarement l'occasion de tâter 
du ring. D'äutant plus que ce AI Japan 
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Pro Wrestling a de quoi enchanter les 
aficionados du genre, sur Saturn du 
moins, car les fans que j'ai consulté 
m'assurent que le meilleur jeu du genre, 
Tohkon Retsuden, tourne sur 
PlayStation, AI Japan Pro est tout de 

AN 606 
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12 . 
mt 0 3 7 « 

\ Mate . cet 

CETFTS KES #3 
e ? ArITAR 
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Ur ce voie : à 
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nême un bon soft, un peu lent mais à 
animation très réussie, qui comporte 
im mode Entraînement très Sytnpa, à 
a manière de Fighters Megamix, Les 
oups sont peu variés, les lutteurs 
ous différents, et on peut créer son 
Topre concurrent dans le mode 
Featuring Virtua », En plus d'affronter 
1 Star Giant Baba, vous devrez donc 
Jus Mesurer aux deux personnages de 

VF 2, Jeffrey et Wolf, bien connus des 
«Virtualistes », Sans doute un bon achat 
si Vous n'arrivez pas à mettre la main sur 
Tohkon Retsuden 2. Rey da 

Layer 
Section 2 

machine 

éditeur | 

MEDIA QUEST/TAITO 

texte 

ANGLO-JAPONAIS 

ayer Section 2 est l'adaptation de 
Kaystorm sur Saturn, Selon cer- 

tains, c'était une gageure de sortir le 
Shoot de Taito sur cette console, mais la 
92 bits de Sega s'en sort avec les hon- 

neurs, L'animation est rapide et les gra- 
phismes sont à 80 % semblables à ceux 
de la borne, De plus, il y a désormais des 
scènes cinématiques et un vaisseau SUp- 

PLAYER ONE 

CS 

plémentaire, En fait, il serait parfait sans 
un défaut génant : Layer Section 2 
manque de clarté, il arrive souvent que les 
tirs ennemis soient vus au dernier 
moment. Dommage, car le reste est vrai- 
ment plus que correct, W 

onder 

Puzzle 
Bobble 
3DX 

ë e Puzzle Bobble 3DX est l'adap- 
tation PlayStation de Bust-A- 

Move 3, sorti sur Saturn en septembre 
dernier (PO 78), Le principe reste le 

même, puisqu'il s'agit de faire dispa- 
raître des bulles de différentes cou- 
leurs. Comme dans la version Saturn, 
les persos disposent désormais d'at- 
taques spéciales, et il est AUEE 
Supprimer une bulle indésirable en la 
faisant rebondir sur le plafond. Bref, 
cebte version n'apporte pas grand 
Chose de nouveau, et n'est donc pas 
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Ur, 

à mn “” 

’ 0 ‘ LA TA) Indispensable si vous possédez déjà un 
volet. En plus, soyez sûr que la versior 
française devrait sortir sous peu. 

Chof 

Visions of 
Escaflowne 

andaï, la « machine à daubes » a 
& encore frappé. Fasse encore que 
ce jeu, destiné aux fans de la série TV 
Escaflowne, soit linéaire et ne propose 

aucune option. Mais les séquences d'ac- 
tion sont ridicules et entrecoupées de 
DA, d'une qualité médiocre. La partie 
aventure est encore pire, avec des pseu- 
do-dédales inutiles qui servent de transi- 
tion entre des événements Soporifiques, 

Bref, on croyait s'amuser dans l'univers 
d'un animé, et on s'ennuit apres trois 
labyrinthes nuls, à écouter des dialogues 
barbants, Ce « jeu » est un ratage ! 

Keyda 



OUTE UNE BANDE, À 
CA PREND VRAIMENT T 

4 

DAURAS -T0 LES MATER ?° 
Sur Game Bovy, tu peux élever trois Tamagotchi en même temps. 

Un vrai délire ! 

Rs MT Les Tamagotchi ont besoin de beaucoup d'attention. Il faut les nourrir, 
| S- S les soigner, jouer avec eux... Avec ce nouveau jeu, tu disposes de 

at alé | 5 repas au choix pour les nourrir et de 3 activités ludiques pour les 

4 _ distraire! Tu peux les faire participer à des concours de beauté, de 
GER | force ou d'intelligence. mais tu peux aussi arrêter le jeu quand tu 

veux, sauvegarder... et reprendre un peu plus tard. 

Il faut savoir reprendre son souffle ! 

Nintendo ® Game Boy'" Super Game Boy'" are trademarks ol Nintendo Co. Ltd. © Bandai 1996 - 1997 
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born 

orsque Tomb 
premier du fi 
arrivé à la rédaction, 

l reçut un accueil leells 
le moins mitigé. Certains 
(une minorité) l'ont dé- 
testé, n’hésitant pas à le 
qualifier d'injouable : les 
autres, plus mesurés, ont 
pris le temps de dompter 
l'interface pour apprécier 
à sa juste valeur ce jeu de 

k \ 

. TA. SN AA 
CT ANSE 

( 

U | 

ÿ : 

AC) 

€ OCCASION p 
sy le phénomèn 

de 
Tomb Raider s'est traduit 
par un véritable succès 
ludique, qui a déclenché 
un phénomène de mode. 
Ce succès s'explique de 
plusieurs façons. Tomb 
Raider a été le premier jeu 
à mettre en scène une 
héroïne véritablement sexy. 

PLAYER ONE 

aMnéc, Cest une 
our faire le point 
€ Lara Croft ct 

CHICHÔU, pour découvrit: ce 
 Cpisode très attendu. 

Comme l'ont dit les déve- 
loppeurs à l'époque, quit- 
te à jouer avec un person- 

«nage de longues heures 
durant, autant que celui- 
ci flatte l'œil. Objectif 
atteint ! Aucun doute, 
C'était bien une idée de 

Le 
génie. L'actionsavait pour 
cadre des sites archéolo- 
giques de civilisations dis- 
parues comme l'Egypte, 

58 
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AY 

2,7a 33 
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Dossier réalisé par Wolfen. 

le Mexique (des 
Aztèques), l'Empire 
gallo-romain et mê- 
me l'Atlantide. Ces 
thèmes fascinants ont 
vraiment inspiré les gra- 
phistes qui ont réalisé un 
travail somptueux. Ainsi 
on s'est retrouvé avec 
des modélisation 3D de 
sphinx, de pyramides, de 
temples. Le tout agre- 
ménté de textures 
d'une richesse excep- 
tionnelle. Enfin 
les aspects plate- 
forme (le cœur 
du jeu), et re 
cherche ont été 
suffisamment 
complexes 
pour cons- 
tituer un 
challenge 
à la hau- 
teur des 
joueurs 
les plus 
chevron- 
nés ; les 

éléments secondai- 
res du jeu, comme 
la musique, l'am- 

biance. étant de 
bonne facture. 
Bref tous les ingrédients 
étaient donc réunis pour 
faire de Tomb Raider une 
véritable bombe. Mais 
tout cela est du passe, 
intéressons-nous pour 
l'heure au très attendu 
second volet. 

QUOI D'NEUF 
nee 

Un an après son tour 
du monde des civili- 
sations disparues, 

Lara Croft a des 
fourmis dans les 
jambes. Lassée 
par la routine de 
la vie de château, 
l'appel des grands 

espaces et de 
l'aventure 

se faisant 
chaque 

1 à 

Les 

+ , 



Il suffit d'avanc 

TT | 

er pas à pas pour 
traverser ce genre de piège et rester 

sain et sauf. 

jour plus insistant, elle a 
fini par craquer. Cette 
fois, Lara va être confron- 
tée à une secte occulte 
internationale, dirigée par 
un mage répondant au 
nom de Marco Bartoli. 
Core Design a visibles. 
ment opté pour un scé: 
nario à la Adèle Blanc-Sec 
des temps modernes (une 
excellente série de BD 
signée Tardi), sur lequel 
plane l'ombre de Lovecraft. 
Avant de partir à l’aven- 
ture, je ne saurais que 
trop vous suggérer de 
visiter la propriété de Lara 
afin de vous (re)familiari- 
ser avec l'interface, tou- 
jours sujette à une petite 
controverse interne à 
notre rédac’. Le parcours 
d'entraînement vous per- 
mettra également de 
découvrir les nouvelles 
aptitudes de notre héroï- 

ne qui, si elles ne sont 
pas révolutionnaires, ajou- 
tent une nouvelle dimen- 
sion au côté plate-forme. 
D'entrée de jeu, on 
constate que le nombre 
de polygones composant 
Lara a été sensiblement 
augmenté. Les angles 
entre ces polygones étant 
donc moins marqués, Lara 
perd l'aspect « cubique » 
que l'on devinait lors de 
certains angles de vue. 
Notre aventurière de choc 
est maintenant coiffée 
d'une longue natte dont 
l'animation est à tomber 
par terre. Il suffit que Lara 
penche légèrement la tête 
pour que sa tresse bouge 
en conséquence. C'est un 
détail sur lequel je pour- 
rais m'étendre, mais le 
mieux est que Vous jugiez 
par vous-même. 
Au chapitre des nouveautés, 

th ÿ. en 

Voilà un piège qui pourrait être qualifié 
de vicieux s'il n'y avait pas, heureusement, 

ce changement de caméra. 

PLAYER ONE 

À l'occasion de certains événements 
(fin de niveaux, pièges. …), la caméra adop- 
te des angles de vue valorisant le décor. 
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61 DÉCEMBRE 97 PLAYER ONE 



Avant de vous lancer dans l'aventure, essayez-Vous au parcours du combattant que s'est aménagée Lara dans sa luxueuse propriété, Si vous avez joué au volet précédent, ce sera l'occasion de vous refamiliariser avec la panoplie 
de mouvements ;: dans le cas contraire, de la découvrir grâce aux commentaires de Lara, Ce parcours est chrono- métré et passe en revue tous les mouvements de Lara (les Nouveaux y compris). Lorsque vous parviendrez à des- cendre sous les deux minutes, vous serez apte à attaquer la quête de la dague de Xian. Notez que ce chrono réfé rence est subjectif et que rien ne vous empêche d'enta- 
mer une partie. Cela dit, je vous aurais prévenu. = . ère 7 Au therme de votre séance d'entraînement, Lara 
suggérera de découvrir le reste de son domaine. D 

Lara a mis cette année à profit pour apprendre 
à manipuler de nouvelles armes. À son arsenal 
de base (fusil à pompe, Uzis, pistolets normaux 
ét automatiques) viennent maintenant s'ajou- 

ter le harpon, le M16 et le lance- 
grenades ! Le harpon, vous vous 
en doutez, permet de combattre 

sous l’eau, Le M16 lui vous invi- 
te à tirer en rafale en balayant 
un large périmètre. Quant 

au lance-grenades, 
il envoit des pro- 
jectiles explosifs 

"4 disloquant vos vic- 
€<* times dans une su- 

K\ perbe gerbe d'en- 

(_<e à 
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| , Lara aura l’occasion de s'es- 
sayer au pilotage de différents engins motori- 

: sés. Cela se produira lors de son étape véni- 
tienne où des hors-bords seront mis à sa dispo- 

…sition..Plus tard, lors d'une excursion au Tibet, 

Lara testera le scooter des neiges. Des deux 
< engins, celui-ci procure les meilleures sensa- 

* tions. La tenue de route du scooter est assez 
réaliste et la conduite carrément fun. Toutefois, 
les parcours agrémentés de sauts de folie au 

millimètre près s'avèrent parfois décourageants 

— de par l'extrème précision qu'ils recquierent. US 

existe également un modèle de scooter équipé} 
de mitrailleuses, que l'ennemi possède. Il Per 

- être récupéré une fois son PE ne ee 

(= Are A1 TN Fe mn = 
1619710127 10? LOFrC 12) 

sources de lumiere. L 

aans cet univers DL 

RE QI NET JE re 
_OrSQUE Lara AECGIAE 
= r ps \ AT LA PI NT de jouer les artimciers, 

PLAYER ONE 

(e11h 412 

Lara peut désormais uti- 
liser des torches et se 
déplacer avec. Ça parait 
idiot, mais cela a obligé 
les développeurs à tra- 
vailler sur la gestion des 
sources lumineuses en 
mouvement — alors 
qu'elles étaient fixes dans 
le premier volet. Là enco- 
re, le résultat est plus que 
convaincant. 

La quête de la dague de 
Xian commence par l'hé- 
litreuillage de Lara sur 

Entre ses deux 
aventures, Lard à 

… fait appel. à un chi- 
 rurgien plasticien 

pour se refaire la 
. poitrine. Avouez 
que le résultat est 

_ saisissant et qu’elle 
est beaucoup plus 

la Grande Muraille de 
Chine. Après quelques 
mètres parcourus, non 
sans difficulté, je me suis 
demandé dans quoi je 
m'aventurais en pensant 
à ce qu'il en serait dix 
niveaux plus loin si 
encore j'étais capable d'y 
arriver. En fait, bien que 
très linéaire, ce premier 
niveau passe en revue la 
plupart des pièges qui 
jalonnent l'ensemble du 
jeu. Heureusement, on 
peut désormais sauvegar- 
der sa progression à n'im- 
porte quel moment. Ce 

ii MAc D HP PTT Y x PET ER EPP ETrAE S < -e|| 4 PSS 

peut pas dire qu'elle fasse dans la dentelle * 
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à son avantage au-- 

ie urd'hui. Le second 
hangement mar. 

- quant est relatif à 

poussé et, décor. 
mais, Lara est coif- 
fée d'une longue. 
tresse. Simple détail 
certes, mais cette 
tresse animée est 
impressionnante de 
réalisme, et dynami- 
se les mouvements 
del héros 

n'est pas de trop, mais 
très vite on réalise que ce 
« n'importe quel moment » 
signifie tout le temps 
(après chaque saut, cha- 
que ennemi vaincu.….). 
Cet avantage se révèle 
rapidement être l'un des 
gros défauts du jeu, sur- 
tout lors de passages déli- 
cats où l'on passe autant 
de temps à essayer des 
idées qu'à charger la sau- 
vegarde précédente. En- 
fin, je ne sais pas si c'est 
une impression, ou sim- 
plement le fait que je mai- 
trisais mieux le jeu, mais 
les niveaux suivants m'ont 
paru sensiblement plus 
simple, bien que plus 
LoJare LR 
L'épisode suivant a pour 
cadre les canaux et l'opé- 
ra de Venise (librement 
adaptés). C'est notam- 
ment l'occasion pour Lara 
de découvrir le pilotage 
d'un hors-bord, et de 
dévoiler ses talents de 



er imtues 
De TL nes LE 

| Par quarante 
brasses de fond 

Les quartiers de 
l'équipage 

L'épave du Doria 
METRE 

Le temple de Xian 

AP O4 eINr: 

Les collines 

tibétaines 

Les catacombes 

COMEITIS 

Les Îles du Ciel 

“Le plate-forme 
ARIÈS 

La cache de 
Bartoli 

Le Hornet de 
Barkhang 

Le palais des 
glaces 

L'antre du 
Dragon 
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Home sweet 

home 

UT 



La composition du bes- 
tiaire illustre l'une des 
évolutions les plus mar- 
quantes de ce second 
volet. En effet, aupara- 
vant, les ennemis ren- 
contrés étaient pour la 
plupart de malheureux 
animaux sauvages qui 
se trouvaient au mau- 
vais endroit, au mauvais. 
«moment — les êtres 
humains étant, quant à 
eux, assez rares. 
Cette fois, on se retrouve 
avec un rapport humains/ 
animaux inversé. Premier 
constat, les humains font 
preuve d'une certaine 

intelligence, ce qui con- 
… fère aux combats un sur- 
= croit d'intérêt. En de nom- 

breuses occasions, vous 
serez confronté à des sni- 
pers bien embusqués. 
Lorsque c'est possible, allu- 
mez-les à distance. Quant 
aux animaux, on note la 
présence d'un couple de 
tyrannosaures, de muré- 
nes, d'aigles, de requins, de 
félins et de quelques autres 

de moindre importance. 



Avant de partir pour de 
nouvelles aventures, on 
peut découvrir Lara chez 
elle, à la cool. Pour cette 
prise de contact sportive, 
Lara arbore un ample 
Pantalon et un court tee- 
shirt. Au début de sa 
quête, on la retrouve por- 
tant la même tenue 
d'aventurière que dans le 
premier épisode. Après 
avoir visité la Grande 
Muraille de Chine et 
Venise, notre héroï 

Sri vivre un épisode aqua- 
tique (voire franchement 
sous-marin) assez long. À 
cette occasion, elle optera 
alors pour une tenue de 

plongée plus adaptée aux 
circonstances. Plus tard, 

- après un crash dans les 
- Montagnes tibétaines, on 

_ la retrouvera parée d’un 
blouson de cuir fourré. 
- Malgré les températures 
extrêmes, elle mettra un 
point d'honneur à conser- 
ver son short jusqu'au 

ÿe 2 

bout. Enfin, l'épilogue se 
déroulant chez Lara (et 

nageuse. C'est ici qu’elle 
rencontrera pour la pre- 
mière fois les fidèles de la 
secte bien décidés à l’em- 
pêcher de contrecarrer les 
plans de Bartoli. Au cours 
de ces premiers combats 
contre des humains, on 
constate que ces ennemis 

À réagissent de façon intel. 
ligente. 1! convient alors 
de trouver la faille dans 
leurs déplacements, vous 
permettant ainsi de les 
shooter à distance. Cette 
technique est très utile 
contre les snipers. Mais 
cela n'étant pas toujours 
possible, n'hésitez pas à 
délaisser vos pistolets à 
munitions illimitées pour 
des armes à munitions 
limitées (inutile de termi- 
ner la partie avec 2 500 
bastos de Uzis). 
Après l'Italie, Lara se 
retrouve sur une plate- 
forme pétrolière qui dis- 

AP OA eINr: 

à part entière), on la 
découvrira vêtue d'un 
simple peignoir… 

simule la base de recher- 
ches de la secte. Une 
sacrée galère car après 
avoir été capturé par la 
secte, vous voici désor- 
mais sans arme ! Para- 
doxalement, vous con- 
servez quand même vos 
munitions. Il s'agit donc 
de récupérer une arme 
avant d'envisager une 
évasion rocambolesque 
qui va plonger Lara par 
soixante mètres de fond. 
Ne pouvant remonter à 
la surface, il convient de 

Vous êtes coincé ? Vous êtes allé partout et il n'y a plus moyen d'avancer ? Pas de problème : suicidez-vous | - Pour ce faire, effectuez la manip” suivante : maintenez R1 enfoncé, puis faites un pas en avant suivi d'un pas en arrière. Relâchez R1 et tournez trois fois de suite sur vous-même, puis exécutez un saut en avant (ou en arrière). Quel soulagement de voir cette bonne à rien de Lara exploser en de multiples morceaux. 
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monde qu'il y a 
dans une épave par 
soixante mètres 

de fond. 

La conduite des 
motoneiges est fun. 
Ça secoue pas mal. 

l'aspect plate-forme 
est plus complexe 
que dans le Tomb 1. 

trouver rapidement une 
poche d'air dans une 
épave. Lara est mainte- 
nant en combinaison de 
plongée, et fait ses pre- 
mières armes dans le 
maniement du harpon. 
Les événements la con- 
duisent ensuite vers les 
hauts sommets tibétains. 
La, elle va nous montrer 
ses talents de pilote de 
scooter des neiges. Cette 

phase de jeu 
à la fois fun 
UT 

est une vraie 
détente 

après l'en- 

A 

ORALE Le 

g s .- . LA 
d C c — " À AN PS 

HR CORTE NE ro ' ÿ «i 1. AO SRE NEA DRE Te Salcisre 

Gi vous laissez ces moines tibétains en paix, 

ils vous rendront la pareille. Et ils Aie 

leur monastère contre les hommes de Bartoli. 

Restez caché et ramassez les morceaux après. 

fer sous-marin. Lara dé- 
couvrira également la 
religion bouddhiste au 
cours de la visite d'un 
monastère. À ce mo- 
ment, vous pourrez déci- 
der de vous montrer paci- 
fiste avec les moines, ou 
bien vous en faire des 
ennemis mortels en les 
agressant. Personnelle- 
ment, je préconise la pre- 
mière solution. Par la 
suite, Lara prendra une 
nouvelle fois la direction 
de la Grande Muraille de 
Chine pour vivre le final 
explosif de cette aventu- 
re. Enfin, un épilogue 
ayant pour cadre la 
demeure de Lara vient 
conclure cette aventure. 
Au total, le jeu est consti- 
tué de dix-huit niveaux 
rhytmés par des musi- 
ques peut-être un peu 
trop rares, mais qui Con- 
tribuent à créer cette am- 
biance particulière qui sied 
si bien à Tomb Raider. Les 
principaux événements 
sont illustrés par des 
séquences cinématiques 
superbes (mi-images de 
synthese, mi-3D polygo- 
nale) qui, mises bout à 
bout, forment un film de 
plus de seize minutes ! 

Le jeu est difficile, c'est 

un fait, mais il n'est pas 
inhumain. Tout le monde 
peut raisonnablement 
envisager de le commen- 
cer et de le finir en 
conservant sa santé men- 
tale. Il faudra bien enten- 
du faire preuve de persé- 
vérance, mais c'est à ça 
que tient la durée de vie 
d'un jeu. On s'y attendait 
un peu : cette fois on en 
est sûr, Tomb Raider II 
est bel et bien la bombe 
annoncée |! 

Tomb Raider Il 
est dans la 
lignée de l'epi- 
sode précé- 
dent. Ameéliore 
techniquement 
et visuelle- 
ment, ce jeu de 
plate-forme, 
mâtinée d'une 
bonne dose 
d'aventure, 
offre un chal- 
lenge intéres- 
sant à relever. 

PRDRE CRE LA FENIME 

AS 

Les textures sont plus riches et Deaucoup 
1/ ' / : 

plus variées, Excellente gestion de l'éclairage. 

Les mouvements (enrichis) sont tres bien 
ni / FA ’ / 

animes, Les transitions sont irréprochables. 

Les musiques, sobres et rares, créent 
' ‘ \ 

une ambiance particuliere. 

dentique au premier volet, l'interface ne 
convaincra pas ceux qui s'y sont déjà heurtés 
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En plus d'images, des 
séquences détaillées et 
commentées. Des points 

particuliers mis en 
valeur, des niveaux de 
lecture différents et 
deux codes couleur 
(lun pour la marque, 
l'autre pour les notes). 
Tout ça pour vous 
permettre d apprécier encore plus 

les tests de Player One. 

_ Séquences | Données | 
Elles vous permettent de découvrir techniques 

des personnages, des boss, des 
armes... Cet espace peut être OCCUPÉ 

par un plan 

_ Type de console | 

Nom du 
jeu teste 
est dans 
la couleur 

de la note 
obtenue 

Introduction 

| Un bref | 

| aperçu du jeu 
pOur VOUS a 

mettre en 
RS 

appétit Le 
ARE 

bandeau HU 

est dans la 

couleur 

de la Marque Notation détaillée 
Le jeu en quatre 

points de vue 

commentés et notés 

LES TESTS DÉCODÉS 
Barème de prix des jeux 

. 59 %, = sans intérêt À …. moins de 149 F 
60-69 % = jeu moyen B …. de 150 à 249 F 
70-79 % = jeu correct. € …...de2503349F 
00-69 1 = bon jeu D ...d350349F 
90-98 % = jeu excellent E _d440Fà549rF 
99-100 % = jeu mythique | F 

Résumé 
Four vous faire une idée du jeu en un coup d'œil, C'est le premier 

… niveau de lecture avec l'intro et les notes 

PLAYER ONE > DÉCEMBRE 97 

plus de 200 F 

TOUS LES JEUX TESTÉS 

Goldeneye 007 70 
Top Gear Raly 96 

Bomberman 64 102 

Mace The Dark Age 14 
Hexen 132 

Wargods 132 
F1 Pole Position 64 132 

San Francisco Rush 135 

Saturn 

SonicR 100 

Formula Karts 110 
| Enemy Zero 122 

Worldwide Soccer 98 130 

_ Naccar98 134 
” Croc 135 

PlayStation = 

| Crash Bandicoot 2 74 
. Pandemonium 2 7 

Alerte Rouge © 
Colony Wars ©? 
Time Crisis 22 

Test Drive 4 00 

Critical Depth 105 

Formula Karts 110 

Les boucliers de Quetzacoatl 12 

FIFA9S 16 

_ Adidas Power Soccer 2 120 

AirRace 122 
Devils Deception 120 

 Toca Touring Car 12° 
Judge Dredd 150 

MK Mythologies  °°0 
Rampage 12 

Maximum Force 121 

Frogger 122 
Lethal Enforcers 1 & Il 154 

Courier Crisis 24 

Z 1356 

NBA Live 98 156 
Resident Evil DC. °°? 

Brain Drain 136 

vue 
D à 

… re 
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DCE Atention les yeux 

Goldeneye est bier 
capable de volt 

Vedebte à Mario et 2 
lunvers migon de 
Niterdo. À 

rédaction en tout cas 

| y a dés jeux qui accrochent 
tout lé monde : Goldeneye en 
fait partie | C'est bien simple, il 

ny 4 pas une seule personne à la 
rédaction qui ne 5e soit pas arrêtée 
devant. Des maguettistes aux secré- 
taires de rédaction sans oublier. bien 
oÙr, les testeurs, chacun à voulu 

jouer et, pour quelques 
Secondes, incarner le célé- 

brissime agent secret 
anglais. Four ce jeu, 

Sal6 pas si Vous avez vu le film mais 
une chose est sûre et certaine : il y & 
bien plus d'action dans le jeu que 
dans le long métrage. Et toutes les 
scènes qui ont pu vous faire mourir 
de rire (par leur incohérence) vous 
tiendront, ici, en haleine. C'est 
d'ailleurs un des points forts du 
SO : arriver à nous mettre dans la 
peau de Bond à un point tel que l'or 
ne 5e sent plus dans un jeu vidéo. Je 

à SE 
È LE KIT VIBRATION 

Goldeneye est compatible avec le kit vibration. 
Une idée très bien exploitée dans ce soft : 

lorsque l'on est atteint par un tir ennemi ou que 
l'on appuie sur la gâÂchette, le paddle vibre, Imagi- 

nez les secousses que l'on ressent en mitraillant 
avec un M16 ! Un accessoire qui, pour une fois, 
apporte un réel plus. AE de 

AT Be LC: 
ec AT 4 TEA 

La is, M4, : ai 
S LU TRT 

QUAINE 
Â pe Let je 

LE 
+ : Le 

‘ 
L ex 

* 4 
… 24 

de 

Kare a frappé trés très fort. Rien n'a 
été laissé au hasard. Le souci du 
détail est présent partout, de la pré- 
Sentation au Menu des Options, en 
passant par les cheat modes. 

ce jeu a déclenché re 
elle folie qu faute 

MIEUX QUE LE FILM | 
Goldeneye est, vous vous en doutez, 
l'adaptation du dernier James Bond, 
incarné par Pierce Brosnan. Je ne 

Aux commandes d'un char 
dans les rues de St-Peters- 
bourg. Evitez d'écraser les 
civils... si vous le pouvez | 

débrancher si onveut 

pouvoir travaller. 
PLAYER ONE >» DÉCEMBRE 97 

crois que depuis Doom (en réseau), ©) A 

MON TOP 5 
DES DOOM-LIKE ! 

1/ Goldeneye, pour ses mis- 
sions et ses détails qui me 
rendent fou. 2/ Turokest 
grand, beau et sanglant. 

3/ Doom 64 est flippant à 
souhait et n'est composé que 

de niveaux inédits, 4 et 
9/ Duke Nukem 64 et Hexen 

ne m'accrochent pas ; je trouve 
qu'ils ont mal vieilli et je leur 
préfère, de loin, l’action pure 

de Doom. Far ailleurs, je 
n'adhèrent pas à leurs gra- 
phismes un peu « pâtés ». 

RER PERRET PE AC NRC 

1 

ue Mintendo 64 mm | 



Les avis déchainés 
de la rédac’ 
MILOUSE : « Possédant un PC et 
donc de nombreux Doom-like, je 
m'étais avec délice plongé dans 
l'univers de Turok. Aujourd'hui, 
celui de Goldeneye m'attire tout 
autant — sachant que ces deux 
jeux sont assez différents de ceux 
que l'on trouve sur PC (plus 
d'ambiance et moins de 
bourrinage). Bref j'ai hâte de 
trouver le temps pour m'y plonger. » 
ELWOOD : « Goldeneye offre à la 
N64 son titre le plus violent et le 
plus réaliste à ce jour. Il prouve 
qu'elle est capable d'accueillir des 
titres moins pastel et gentillets 
— certains diront mièvres — qu'un 
Mario. Lorsque l'on tire sur un 
ennemi, la sensation de le “tuer” 
est saisissante, Bref, on frôle le 
réalisme pur... La claque ! » 
CHON : « Je constate avec bonheur 
qu'il n'y a pas que les débutants en 
Doom-like qui plébiscitent « PARPAING MEN > 
Goldeneye (n'est-ce pas Bubu ?). Voici quelques gros plans et autres photos pour vous montrer les personnages. ls ont tous des 

Plus beau, plus réaliste, plus tronches pas possibles | Une fois n'est pas coutume, les ennemis sont humains et bien humains. Cela 

convivial... ni Duke ni un autre ne aurait été dommage qu'il en soit autrement, James Bond 5e battant rarement contre des extrater- 

peuvent lutter face à Bond. C'est restres. Mais notons que c'est tout de même la première fois depuis Wolfenstein 5D que l'on abat des 

hommes (des femmes et des innocents !). Nintendo sembie définitivement guéri du syndrome « politi- 

clairement le meilleur jeu de querment correct ». Un jeu donc à ne pas mettre entre toutes les mains. On remarquera qu'il est 

l'année. Que l'on aime le genre ou d’ailleurs déconseillé aux moins de treize ans aux États Unis. On signalera également que Nintendo 

non, l'achat d'une N64 s'impose censure plus facilement les prostitués de Duke Nukem G4, que le sadisme violent de Goldeneye. 

en cas d'hésitation. Un must Eh oui, le sexe est toujours plus tabou que la violence. 

incontournable ! » 

9 ça ne métait pas arrivé. Cette sen ennemis réagissent à vos tirs, Ainsi 

sation est accrue par le réalisme des si vous en touchez un au bras, | 5€ 

graphismes, la qualité des anima- tiendra le bras blessé pendant 

tions et enfin par l'incroyable « inteli- quelques secondes avant de vous 

gence » dont font preuve les ennemis. attaquer à nouveau. |l en va de même 

Tirez à côté d'un soldat, il se retour- pour toutes les parties du corps, 

nera ou roulera pour 5e cacher deriè- Enfin pas tout à fait, puisqu'un tir 

re une caisse, sil yen a une. Faïtes en pleine tête est fatal. Ce détai 

Certaines armes permettent de jouer les snipers. Excellent, 

tout simplement excellent | 

du bruit avec une mitrailleuse, et 

quelques soldats quitteront leur 
ronde ou leur poste de garde pour 
accourir. De même, si vous êtes silen- 
cieux, évitez de trop vous montrer, le 
résultat pourrait être désastreux. 
Toujours par souci de réalisme, les 

PLAYER ONE É71) DÉCEMBRE 97 

rend les combats vicieux et d'un 
gadisme rare dans un jeu vidéo. Pas 
d'effusion de sang, mais des vête- 
ment maculés de rouge soïbre, € 
des ennemis qui se tordent, de dou 
leur. Bien plus redoutable et eficas 
ce qu'un Mortal Kombat ! 



x à 

Lorsqu'une grenade explose, 
un écran de fumée gêne la 

visibilité. Hélas, ça ne perturbe 
pas les ennemis. 

| DOOM ? | LIKE IT ! 
Le Doom-like propose vingt niveaux 
20% deux & cachés », Four les obte- 
or, il faut finir le jeu dans les niveaux 
de diculté les plus élevés, Quelques 
semaines de jeu acharnés seront 

Cation, voler des données informs- 
tiques, sauver des ctages… bref 
faire un vrai boulot d'agent secret. 
Goldeneye est un Doom-like où bour- 
finer est eMicace uniquement dans le 
premier niveau de difficulté. En pas- 
Sant au niveau moyen, il n'est plus 
question d'avancer et de tirer par- 
tout, sans réfléchir, pour finir les mis- 
sions. Vous ne trouverez PAS daïS Ce 
jeu d'options à ramasser pour 
remonter votre potentiel de vie ou 
pour devenir plus fort. Seuls quelques 
gilets pare-balles vous offriront une 
protection conséquente. 
Les amateurs de Doom-like ne pour- 
ront pas être déçus tant l'action est 

Les avis 

déchaînés, suite 
BUBU : « Stef, si tu voulais 
vraiment que je te dise que 
Goldeneye est meilleur que Duke. 
il aurait fallu me laisser la manette 
un peu plus longtemps pour en 
juger ! Cela étant, après y avoir 
joué un minimum, je trouve qu'il 
est bon quand on est seul : mais à 
plusieurs je suis désolé, c'est 
beaucoup trop basique, » 
TINTIN, maquettiste : « N'en 
déplaise à Bubu, Goldeneye est 
pour moi LE Doom-like du 
moment. Il tourne quasiment non- 

Stop à la rédac et la queue pour 
“la gagne" en mode Multijoueur 
S'agrandie de jour en jour (pas 
mal, pour un jeu trop basique...) ! 
Ce jeu m'incite vraiment à acheter 
une Nintendo 64, » 
LYONEL, maquettiste : « Pour 
CeUX, qui comme moi, ne jurent 
que par le mode Multijoueur et 
ses joutes virtuelles, le rôle de cet 

‘ agent secret au service de la cou- 
lonne VOUS ravira sans conces- 
sions, Mais ne vous attardez pas à 
reluquer la richesse des décors, 
certains lâches dont je tairais les 
noms n'hésiteraient pas à vous 
“sniper derrière la nuque... » 

EN VRAC! 
D'autres photos pour vous 

faire saliver… Et encore, là, ça 
ne bouge pas ! Faut le voir pour 
le croire. Parmi ces images, se 
sont glissées certaines issues 
de cheat modes. Four les ouvrir. 
il faut terminer les niveaux en 
un temps record. Au total, il 
existe vingt cheat modes : 

mode Paintball, Donkey Kong, 
et plein d'autres qui permet- 

tent, par exemple, de jouer avec 
des ennemis munis unique- 
ment de lance-roquettes, ou, 
plus fort encore, de jouer au 
ralenti. Si vous voulez avoir 

l'impression d'être dans un film 
de John Woo, c'est possible 

grâce à Goldeneye ! Une chose 
est sûre, si vous finissez le jeu 
rapidement, il y a encore du 

challenge dans l'air, Je vous le 
disais, Rare a pensé à tout 
pour notre plaisir de joueur. 
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ans doute nécessaires avant de les 
Écouvrir. On voyage des plaines de 
Abérie à la jungle cubaine er pa6gant 
ar les rues de Ot-Fétersbourg. Une 
2riété de graphismes et de situa- 
OnS appréciable et peu commune 
Our Un jeu de ce type. 
ans chaque stage, il faut remplir 
és Objectifs précis : désamorcer des 
Dves, couper les liens de commuri- 

Quand je vous disais 
que ce jeu était vicieux, vous 

me croyez maintenant 2 

Dans cette salle, il vous est 
possible de sauter dans le 
trou, Fourquoi ne pas l'avoir 
prévu dans tous les niveaux ? 

PLAYER ONE 72. DÉCEMBRE 97 

Soutenue. Goldeneye est même le 
seul à avoir converti Chon et Didou. 
depuis longtemps réfractaires à ce 
genre. Et sil diffère beaucoup de 
jeux du même type, par son actior 
plus subtile qu'un Doom (au grand 
regret de Bubu.…), il y gagne en réa- 
lise et en intérêt. 
Goldeneye n'est pas seulement bon 
en 5010, il l'est aussi à plusieurs, et A 



Lorsque vous êtes atteint par une balle, votre niveau de vie s'affiche. 

À droite, l'état du gilet pare-balles. À gauche, vos points de vie. 

Les textures sont travaillées mais les effets de lumières ne sont 

pas gérés. Dommage, une prochaine fois peut-être. 

D Surtout à trois ou quatre. Certes, or 
ne peut pas sauter, ni 5e laisser 
tomber d'une corniche (seul vrai 
défaut du jeu). En revanche, on dispo- 
5e de nombreuses options qui per- 
mettent de s'éclater à plusieurs : 
chacun pour soi ou en équipe, avec ou 
Sans radar à l'écran, à la grenade où 
en sniper. On peut configurer le soft 

En abattant un adversaire 

qui possède deux armes, 

vous pourrez les récupérer 
, ñA TC 

pour aussitot les utiliser. 

comme bon nous semble et s amuser 
dans des niveaux dépouillés mais 
trés lisibles, où l'essentiel du jeu 
repose sur la visée (de préférence à la 
tête). La perte graphique est donc 
parfaitement rattrapée par le fun 
que procure le jeu en groupe. Cest 
bien simple, ici, il ny a que Bubu qui 
refuse de jouer avec nous (« Fas de 
jetpack ! », me dit-il) 
Aucun doute, Goldeneye est vrai- 
ment un hit absolu. Travaillé dans 
tout les sens, il est presque partait, 
et offre une durée de vie excellente. 
(ci, on a tous craqué pour lui. Voilà 
une cartouche qui va faire vendre le 
Nintendo C4 cet hiver… 

Leflou, 
The Killer 

Nintendo 54 

GOLDENEYE 
007 

développeur 

RARE 

NINTENDO 

ANGLAIS 

DOOM-LIKE 

/ 1A4 

CARTOUCHE 

INFINI 

DIFFICILE 
durée de vie 

EXCELLENTE 

D 

ER ! 
de, 
Z È 

4 A & ü 

É Fe L4 r 
ee NE 2. it , 

RUE. D = * + 
ES / SSSR F : di RS 2&° 

7 | : SA 070 ee 4 ENS 
PEx 7. RC ESS ES En à : ÿ” 

| RSS sé + @ 

EN MULTIJOUEUR: … Cideneye est LE 
L'ÉCLATE ABSOLUE! Doomiike le plus 
Le mode Multijoueur a fait travaille du genre, O 

l'unanimité à la rédaction. Les 
L'intelligence des graphismes sont plus 

dépouillés qu'en solo, mais on y É 
gagne largement en lisibilité. ennemis } est 

Oui, ce mode de jeu est basique remarquable. 
mais il est riche et bon, comme . 

Doom l'était en réseau. BON à CONQUIS 65 
toute la rédac. 

GRAPHISME 

Décors epoustoufiants de réalisme. 
Ennemis en « parpaing ». 60 

ANIMATION 

Les mouvements des ennemis sont criants 

de vérité, Un régal ! 

2 

Bruitages « fa-bu-leux » et musiques de 
qualité, Un sans faute | 

JLe107-V:114hRR:- 
Dommage qu'on ne puisse pas sauter 50 
d'une corniche. À part ça K. À. 5. 
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OEPONNOUE 

Ds eTGeUte 

firaanneatieel 

DATAECONe 
u le succès rencontré par 
Crash Bañndicoot l'an der- 
niet, le retour du rongeur 

Un australien était prévisible. En plus, il 
Uil {L VE Dé ate ALLIE n'est pas seul puisque le Doc Néo 

Cortex fait à nouveau partie de l'aven- 
AGETE (4 b)) ture : il va manipuler le brave Crash 

qui a la mémoire bien courte! 

vel AAA ANT Les différents mondes ne sont plus 
ENG clairement s GépArÉS comme dans le 

EU er premier épisode. Les îles ont: été rern- 
ITéprorane (1 qu placées par des salles, dans les- 

péei ne 
| ; ; des sorties 
AE | menant aux- 

dits mondes. 
(HF 1( Une fois que vous 

le5 avez tous ter- 

Minés, vous POUVEZ 
monter dun étage où 

vous attend un boss. 

ne salt 

Quand ce dernier est mis hors servi- 
Ce, VOUS Visitez les mondes de ce nou- 
vel étage, et ainsi de suite. Au 
total, le jeu er Compte vingt-cinq 
(répartis sur cinq étages), mais ne 
CrOYEZ pa6 que vous aurez réellement 
terminé le jeu une fois que vous les 
aurez tous parcourus Certes, vous 
aurez droit à un générique de fin, mais 
l ya de fortes chances pOur que VOUS 
r'ayez exploré le jeu qu'à 50 ?, saut si 
Vous Visez tout de suite le Perfect | 

| #4 EN EE À 4 EL 7.  ATTAQUES 
, TL à | 

Cra iSh di I5poSe d'att aques 
mul tiples : il saute sur certains 
enhemis, exécute une vrille 
comme Taz, ou encore effectue 

e glissade, Il faut : S adapter 
en f onc tion de | ei nnemi. 
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Crash peut exécuter diffé- 
rentes actions selon 

l'environnement qui l'entoure. 
Il s'accroche à des grilles, 
chevauche un ourson fou, 
court pour échapper à une 

boule de neige ou un ours 
adulte, fait de la moto des 

‘ 
"HIT mers, évolue sous terre, utilise 

un jet-pack, etc. 



L'avis d'un autre 
rongeur 
ELWOOD : « Le premier volet 
avait, graphiquement, mis la barre 
très haut... Le second se permet 
de faire encore plus fort ! Très 
franchement, on a rarement vu 
une telle qualité sur Play... Les 
couleurs pêtent dans tous les 
sens, l'animation est top classe et 
le challenge à la hauteur. Alors si 
vous aimez le genre plate-forme 
3D, sautez dessus ! » 

Niveau 10 : The Eel Deal Niveau 11 : Plant Food 

LES NIVEAUX 
Voici des clichés des douze premiers niveaux de Crash Bandicoot 2. On retrouve souvent les mêmes 

“ ’ . . 

mondes à chaque étage. Et comme vous pouvez le constater les graphismes en jettent un max. 

9 Dans chaque stage, 5e trouve un 
cristal violet pas très dur à récupé- 
rer. Mais ce n'est pas suffisant pour 
obtenir les quarante-huit gemmes 
supplémentaires. Certaines ne seront 
visibles qu'une fois toutes les caisses 
d'un niveau détruites, par 
exemple. Ce qui dans cer- à. 

tains cas est trés difficile, 
(caisses cachées dans 
des endroits secrets, 

accessibles eux au55i 

\ BB SOUS certaines conditions, 

ebc.). Chaque level comporte, 
en outre, un niveau Lonus qui 

+ À 
= ES 

Alors que Crash roupille en forêt à côté de sa sœur, celle-ci lui 

demande un service. Il se lève ; l'aventure peut commencer. 
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Niveau 12 : Sewer Or Later 

se déroule suivant le principe de le 
plate-forme 2D, et qui permet géné- 
ralement de 5e refaire un bon paquet 
de vies. Bref, même si le jeu propose 
un challenge assez balèze, on ne 
manque pas de | Up ou de continus. 
Ce qui offre tout de même l'espoir 

d'atteindre un jour les 100 %, si- 
gne dune victoire totale. 

CLASSIQUE ET BEAU 

Les pièges sont typiquement 
« plate-forme », et on reirour 

: Le fr 4 

ve d'ailleurs divers éléments 
" ne 

aui ont fait la aloire de 
Le 

ë 
. 



Cest très soigné. Graphiquement, le Sur tous les pointe, le bilan est plu- soft est encore plus beau 1ôt positif, puisque Crash 2 ne se COUPEZ! que le précédent (qui était contente pas d'être plus beau. Le Crash peut mourir de diffé- déjà une belle réussite), personnage a lui aussi évolué, et É te à LU I! fourrrille de couleurs, peut désormais exécuter FETES noce Pal haut en bas), loin d'être 
de nouvelles actions exhaustive : noyé, électrocut£ | 
(lire la Séquence écrasé, piqué par une guêpe, 
Action l), ce qui & explosé, le haut au corps 

/ entoui dans la neige, etc. permis aux dévelop- 
S peurs d'innover en 

créant des niveaux 
adaptés à ces apti- 

tudes, Mais ce n'est pas 
tout... Ces mêmes développeurs ont 

€b VOUS en prenez plein 
les mirettes, L'ani- 

UrS mation est sans 
PARESCAMNONES, 065 Carapaces — faille, et |a bande- 
72 201 VEN VOUS rappeler Un Mous- son de bonne qualité 
“a0Nu:.: On retrouve également (vous l'apprécierez 
lesprit des volets de Donkey Kong dévantage en étant £ 
ar Super Nintendo. Techniquement, il relié à une chaîne 
ny a là encore rien à dire, puisque  haute-fidélté). | 

“ 

2h el 
. e 

. : . ps à 
+ L Et 

& LS ’ à " - 2 - L : ” : = L. 

- 74 

. d HP re À L 

Der De Dh ES PLAT F 
a € P : ee D HER ÿ MX | J 
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Un-Bearable 

|} 
_ AE 

| Niveau 18 : Cold Hard Crash 

7” 

1 

: Æ_ 2 Ov . » D = 
Niveau 23 : Night Fight Niveau 24 : Pack Attack 

ISTE DEC MEMDANIIEME NIIPPAEE LA LISTE DES DERNIERS NI VEAUX 
. 
L Et maintenant les treize niveaux restants en images. 

À noter le level 23, qui se déroule dans l'obscurité. Vous devrez vous y faire aider par des lucioles qui vous éclaireront pour mieux vous guider, mais attention pendant une courte durée 
seulement. Alors mieux vaut ne pas trop traîner. Niveau : Spaced Out 
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D pensé à la cerise sur le géteau avec 
l'apparition du jet-pack, qui permet 
au héros de 5e déplacer dans les 
airs, comme dans Pilotwings | 
Bref, Crash Bandicoot 2 est un jeu de 
plate-forme très classique, mais il 
est tellement beau et jouable qu'on 
plonge dedans avec plaisir. Pas de 
doute, la concurrence risque d'être 
chaude à Noël, puisque la PlaySta- 

tion accueille dans le 
même temps le 

Secona volet de Fandermo- 

LA « CHETRON 
Crash possède une naïveté 
qui le rend attachant. Tour 

à tour ébahi ou penaud, il 
peut aussi afficher une 

grande satisfaction lors- 
qu'il a récupéré un cristal 
ou un gemme. Îl est telle- 
ment heureux qu'il effectue 

alors une petite danse. 

Très beau dt coloré. Un des plus beaux ;. 6: 

titres de la PlayStation | 

Aucun problème non plus de ce côte. 
Ça bouge vite et bien, 

Les bruitages sont bons, et les musiques 
sympatoches. 

Impeccable | On se laisse rarement piéger 
par la SD. 
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c 

CRASH 
BANDICOOT 

ash Bandicoot 2 
présente pas mal 
de nouveautés 
par rapport au 
premier volet, 
et dispose en plus 
de graphismes 
améliorés. 

(r 

94: 



1606 

PANDEM 

ner dans des acrobaties surnatu- 
relles (particulièrement, Niki), subli- 
mées par des mouvements de Caïné- 
ra dynamiques (plongée, contre- 
plongée, zoom avant et arrière à 
g0go). Un régal pour l'œil 

anenonunlerat 
Leur pates tar 

agree EG Er 

SOEUR 

aesrouenente 

EU 

téraarent 1129 HUE 

(GE 

AMATEUR: 

LA 
’ 

’ 
VER Pic t 

LS 

“+ se DA OU CEUX qui ne connaissent 
pas Fandemonium! premier 
du nom, lâchez de suite la 

lecture de cet article et courez vous 
loffrir — vous devriez le trouver en 
Occaze à moins de 200 francs. Vous 
jouerez alors à un des plus beaux et 
des plus magiques jeux de plate- 
forme 3D jamais réalisé sur PlaySta- 
ton, Je vous envie d'avance | Pour les 
autres, les Pandemaniacs confirmés 
— hon dépressifs — il ÿ 4 de 
grandes chances que, passé |a 
Superbe présentation de ce Pande- 
monium 2 VOUS ressentiez comme 
moi une amère déception. Si l'on 
retrouve 05 deux héros — ce bouf- 
fon de Fargus armé de son SCéptre 

Vivant et la gracieuse Niki qui au pas- 
Sage Semble avoir pris de l'âge —, on 
ne reconnaît pas la finesse et la 
beauté Onirique qui firent la renom- 
mée du premier volet. À place, or 
découvre des graphismes tape-à- 
l'œil, ur peu incohérents et AUX Cou- 
eurs criardes (vert pomme côtoyant 
du rose fushia et du bleu électrique), 
agrémentés d'éléments en fausse 
OD, pas du meilleur effet, En fait, on 
Comprena vite que Crystal Dinamics 
a Voulu jouer la carte du sensation- 
nel, de la vitesse et surtout du verti- 
ge, le tout servi par une maniabilité 
instinctive et irréprochable. On 
S'ause à sauter et à rebondir dans 
tout les sens, pour 56 laisser entrai- 
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ET LE CONTENU ME 
DIREZ-VOUS ? 

Dans les premiers niveaux (le jeu en 
comporte une vingtaine), nous voya- 
géons dans des décors que je 
qualifierais de classiquement excen- 
briques. On y retrouve tout les ingré- 



dents du genre : pièces à récupérer 
(une vie contre 500 pièces), trampo- 
ines, bulles volantes, cordes, plates- 
formes mobiles, toboggans, scies, 

tourniquets et autres bumpers, aing 
que des petits ennemis aussi peu 

Les avis des 
Players 
LEFLOU : « Pas de doute, 
malgré ses couleurs à vomir, 
Pandemonium reste un jeu 
de plate-forme fabuleux, 
parfaitement maniable et bourré 
de recoins à explorer, Un titre 
dans la plus pure lignée de la 
plate-forme classique, à mille 
kilomètres d'un Crash Bandicoot 
ou d'un Croc. J'apprécie, même 
si Niki est largement moins 
craquante que dans le premier. 
Mais pourquoi s'est-elle fait 
refaire la bouche ! Pourquoi s'est- 
elle laissé pousser les cheveux 
(et les seins) ! J'accroche aussi à 
fond sur le dérapage 
psychédélique du jeu, » 
ELWOOD : « Certes, ce 
Pandemonium bis n'est pas une 
merveille de bon goût, C'est un 
fait ! Mais par contre, côté 
sensations, c'est la claque totale, 
De sauts gigantesques en chutes 
vertigineuses, cet Opus Va VOUS 
donner le tournis. Et comme en 
plus la jouabilité est nickel, rien 
ne vous empêche de plonger 
corps et âme dans cette aventure 

magique. 

nombreux que dangereux. Mais les 
niveaux sont les plus. — comment 
dire ? — les plus « verticaux » que 
votre console vous ait donné d'explo- 
rer. C'est parfois vertigineux. Cela 
devient même carrément titanesque 
dans le stage Bitter End, qui, à lui 
seul, en vaut trois de par sa dimerr 
ion et le plaisir qu'il procure. À tel 
point que j'ai eu la sensation de jouer 
à Super Metroid en 3D | 
Au chapitre des surprises, passé le 
onzième niveau, on change de genre, 
Le monde onirique vire au « méca- 

LA 

nique guerrier ». Vous pourrez, ici, (jvous jure |). Ça ne plaira peut-être 
conduire des véhicules, genre chars pas à tout le monde, mais une chose 

d'assaut et robots sauce mechas est sûre : cette variété casse la le 
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Pa PANDEMONIUM F> Monotonie, que l'on ressent trop sou- 
vent dans un jeu de plate-forme. De 
plus, le maniement change du tout au 
tout, eb on a presque l'impression de 
jouer à un autre jeu ! Four finir, votre 
aventure s'achève dans un délire 
(épatialo-mystico-psychédélique » 
totalement halluciné. J'ai même cru à 
un moment que l'on avait mis des 
Trucs dans na tisane. 

deéree 
NER , 

| 
7 G Finalement, Pandemonium 2 est sans à 06: Z 

conteste un titre pour le5 amateurs 
de plate-forme à sensations, qui ont 
fini le premier volet et en redeman- 6 x 
dent. Vous êtes prévenu : ce Noël 
Sera Vertigineusement psychédélique. Un jeu de plate» 

Nik forme vertigineux 
et psychédélique, 
où le gameplay 
rattrape les 
graphismes en 
baisse par rapport 
au premier volet, 

Le mauvais goût ne devient acceptable que 
lorqul vire au psychédélique, 

Quelques petits ralentissements sans con- Ô 6: 
séquences, sinon c'est fluide et vertigineux. 

CINEMATIQUE 
PAS TOC! | | Giles Mod ” ME CAS Ça le fait bien ! Rien de choquant, mais rien cebte séquence avaient réalisé de particulièrement spectaculaire non plus, le jeu, on ne serait pas passé 

loin du hit absolu | 

C'est précis et instinctif même si certaine Q 6 
sauts requiérent une précision redoutable. 
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ñ début d'année, Virgin sor- 
tait Command & Conquer sur 
PlayStation et Saturn. Ce 

gr06 succés iseu du PC a rapidement 
trouvé en Warcraft 2 (édité par Elec- 
tronic Arts) un rival sérieux. Ce der- 
nier S65t d'alleurs révélé bien supé- 
fleur au titre de Virgin, comme ce ut 
le cas sur FC, où ces deux softs 
Concurrents se jouaient en réseau, 
Mais sur console, C & C et Warcraft 2 
né proposent pas de version multi- 
joueur, ce qui est pourtant le plus 
intéressant dans ce type de jeu 
En cette fin d'année, Command & 
Conquer : Alerte Rouge arrive sur 
PlayStation, en exclusivité (donc DAS 
de version Saturn), Les noms des 

deux camps ont changé : les Alliés 
remplacent le Groupement de défen- 
 intémational (GD), tandis que les 
communistes de Staline succèdent à 
la Confrérie de NOD dans le rôle des 
méchants — eux seuls pouvaient 
tuer les braves civils. Chose IMmpos- 
ible si vous servez dans les rangs 
des Alliés. Quant au fond, le principe 
reste le même. 

UNE TRENTAINE DE MISSIONS 
Quel que soit le camp que vous aurez 
choisi, vous pouvez tenter d'accom- 
plir quinze missions différentes. Ce 
qui en fait une trentaine au total, si 
VOUS incarnez successivement les 
deux parties. |l'existe deux types de 
missions : non productives ou pro- 
ductives. Dans les premières, vous 
devez remplir votre obiectif avec un 
ombre de troupes donné, même s 
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quelques renforts peuvent être 
débarqués ou parachutés. Les 
SeCohdes sont plus complexes 
Puisque vous démarrez avec un bud- 

. ét que Vous devez gérer. Vous vous 
rendrez vite compte que faire la guer- 
ré coûte une fortune : vous commen- 
Cez par ériger Un chantier de 
construction, puis des centrales 
électriques. Ensuite, vous-avez la 
possibilité de construire différents 
bâtiments comme des casernes 
(pour former des soldats, des ingé- 
Hieurs, des espions ou des médecins), 
une fabrique d'armement, et, chose 
indispensable pour prospérer, une 
usine de minerai. Un collecteur 
ramassera la précieuse matière pre- 
Mère qui vous rapportera des reve- 
nus supplémentaires. Par la suite. 
Vous bâtirez des complexes plus 
avancés, afin d'obtenir une armée 
plus complète. 
Alors que dans le prerier volet, vous 
ne contrôliez que des troupes ter- 
restes, désormais, vous avez la pos- 
Sibilté d'attaquer par les airs (avec 
différents avions, des missiles), ou € 

ARS 
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Les avis de fins même à ceux qui n'aiment pas 
stratèges le genre. » : & 

ELWOOD : « Malgré mes affinités 
REYDA : « Ce jeu est un excellent avec Warcraft 2, j'avoue que 
wargame même si les graphismes ce second opus de C & C est de 
ne sont pas au top. loin le meilleur jeu de stratégie 
Conformément à la mode du sur console. Cela est dû 
moment, il est en temps réel et essentiellement — mais ai-je 
offre un avantage à ceux qui besoin de le répéter ? — au mode HITLER OUT 
prennent leurs décisions Deux joueurs | Un véritable plus Les Russes parviennent à éliminer le chef nazi avant qu'il n'agisse, 

rapidement. De plus, ilpropose un qui rattrape une réalisation grâce à une machine à voyager dans le temps. Le jeune Hitler est 
fabuleux mode Deux joueurs, à la moyenne. Petit détail : aucune dance QUE Asdsorte de preon par va PRIESRMRUsEe AU AETE 

j : x tué ce voyage. Le dictateur « rouge » a alors le champ libre pour 
portée de tous pour peu qu on version Satum n'est PTevuE pour conquérir le monde. À vous de voir sivous souhaïitez servir 5a méga- 
rapproche deux télés. À conseiller, l'heure ! Sega, où vas-tu ? » lomanie, ou au contraire le combattre en rejoignant le camp allié. 
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SE LILIS - ALERTE # par la mer (avec des bateaux des ROUGE 

P laySt CLIN 

SouS-Marins.….). Au total, une tren- 
taine d'unités différentes peuvent 
être formées, BCEOTITTINTE 

UN MODE MULTHOUEUR TITI 
Autre mode de jeu : les escar- mm tes 
riouches. Elles 5e jouent sur seize FRANÇAIS 
cartes différentes, ét sont exclusive- we “genre : ment productives, Vous avez à par  STRÂTE IE 
métrer le nombre d'ennemis, le bud- , | Rs NE get de chacun, etc. Mais la grande … 1A2 # 
force de ce mode, qui apporte un véri- ba oies _—_ | oo (6 plsauju récide dans lapos- mens ge UM cité tt bienvenue de jouer à deux, INF 4 memes V2 (9 CAPI litk de la Play Deux ader __ difficulté 
Sairés hutains peuvent donc jouer __HORRIBLE 
simultanément, avec ou sans enne- ME urée de vie _ 
mis gérés par l'inteligence artificielle. Fee LA 
Le niveau de l'ordinateur est très” 
élevé, comme en mode Un joueur. où 
leS missions deviennent rapidement 
COrSéeS — trop d'ailleurs, La bonne 
nouvelle, c'est qu'un seul exemplaire du 
jeu Suit pour jouer en link. À l'instar 
de la première mouture, la boîte [el 

Lee Go NN © EE Uecd Contient en effet deux CD (ur pour LEA TT] 1111- 
Chaque camp), qui trouvent là une 
véritable utilité. rad suite de C & Ç 
Bref, Alerte Rouge est bien plus com- s'impose comme 
plet que le premier C & C, et | Pet un must en matière 720 Surtout 56 jouer à deux, contraire- 
ment à Warcraft 2. Enfin, le soft ect de stratégie STACe, 
trés jouable au paddle. Mais rien ne notamment, à son 
vaut la souris Sony, disponible depuis mode Multijoueur, un moment en magasin, 
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RE — RS Jouable au paddle, mais bien plus convivial 
avec la souris. 
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Vous ne payez que la communication pour commander vos jeux, le temps de consultation varie suivant le produit commandé ( 5,57 F/mn ). 
Conformément à la loi informatique et liberté ( num. 78-7 du 06/01/78 } vous disposez d'un droit d'acces 

et de rectification aux données personnelles vous concernant. 
laystation et le logo playstation sont des marques déposées de Sony Computer Entertainement Inc. 
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À Incarnez 
le plus célèbre des 
agents secrets ! Composé 
de 20 niveaux, Golden * 
Eye reprend les 

= Fox est de retour, pour de nouvelles 
1 aventures. Sur plus de 15 niveaux, 

plus fous les uns que les autres. Des 
décors fout en 3D. 3 véhicules 
différents et plusieurs facons de A SR ES finir le je film. De l'action, un 

Les sensations provoquées 
PAR 11141014 

LIVRE AVEC LE JEU 

niveau de défoil extrême, des 
D lonnes de bonus secrets des 

 Ssimulant les chocs 
graphismes magnifiques ! | [1 

des armes ennemies. à: est de plus COMPATIBLE Let 
à avec le VIBREUR 4 ne »: Be à 
n 7 CS 

[M] TT IUT I LS 

Mario va 
vivre de 

à nouvelles 
course de Scooter incroyable et inégalée d'un 

grand réalisme ! À travers 10 courses. vous 
aventures. {4 pourrez guidez 4 pilotes aux 

] jé Æ tés variées et réglez 15 niveaux variés ! Des heures de fun en capadit re tee 
succès de lo perspective. a LR 

y Pre # L Super 
3 —# \ Nintendo 
l arrive sur 
; 7 la Nintendo 

6418 
res personnages, plus de 15 circuits, lo possibilité mms Ue jouer à 4 ! Passez des heures de plaisir avec vos amis 

LV em 

” 

RE a nn OU EE | 

Avec une jouabilité hors du 
Commun, des graphismes.et 

des mouvements de joueurs à vous 
Se couper le souffle, International Super Sfar 

à Soccer Pro vous fera passer des heures de jeu 
seul ou à 4 simultanément. 

A Conduisez sur 4 types de terrains Vous pourrez piloter votre " différents : jungle, désert montagne Lamborghini Diable sur jet front de mer { Choisissez parmi 11 6 circuits ! Après 7 Voitures, roulez de nuit, de jour , en chaque victoire de nouveaux bolides plein brouillard. sur la neige... Ce jeu apparaissent. 3 modes différents : est compatible avec le Vibreur. Champlonnal, course simple et time attack. AA De plus vous pourrez jouer à 4 ! 
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Voici le digne successeur de Doom ! Un arsenal | 

de 10 armes, du pistolet au réducteur PT V RE OF 7 | REA COST 

d'ennemis en passant par le bazooka, vous pourrez vous 
baisser, courir, sauter, nager et même voler en Jet-Pack, Re ere VAR OT NUE 

pour une action haletante et sur 30 
niveaux explosifs ! ETUI 

3615 MICROMANIA D 
: | VOITURE TICICI LR CERCLE. : y 

“Mon arrive sur la Nintendo 4 | Tout en 3D. avec des (1.29 F. Éd ER: 9 HD ere 

graphismes encore ML beaux que Mario 64. Vous DOUTEZ Fo ES LL. 
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| à 4, ef passer D \ 4 Chr 

des heures de AA: 2000: 

fun, à faire 6 CC _)/ 
exploser vos 
amis ! 
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1 è | à N Dons ce jeu d'aventure en 
à SVGA et au style «dessin ns | animé», vous devrez aider Georges ([U/A th LA €f son amie journaliste Nico. Elle découvre, suite à Fe de Toohomet I À Ve enquête, un artefact religieux. Apre Les Chevaliers de Raghomt Me. ils vont vivre une aventure 

mm ÎlS VOyageront 
@ en Amérique 

1 

: 

TOME | 
DD AE TR bee Lara reprend du service TOP 
2 Gone une secte mystérieuse. à la recherche de lo 

relique «Dague de Xian». Baladez-vous dans 5 
univers subdivisés en plusieurs niveaux, de la Chine 
à Venise et ou Tibet. Lara pourra utiliser 2 objets en 
même femps, conduire des engins, de nouvelles 
armes, de nouveaux monstres. Les milliers de fans qui lo 
plus ébahis devant sa beauté, SL 7 7er 

' > Les —— Es e : CHR ‘ SOS Re AS 2 © 
st DE.  " r 
: Re: > C4 

A AD) street ricure ex + aia QTOP 
CAE. —… est enfin lü ! Entièrement réalisé : 

Paie les Se et les enchalnements, 
5 sur de la Motion Capture, sont beaucoup 

lus réalistes. D'une jouabilité à toute épreuve, 
voici la renaissance d'une saga mythique ! 
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onnaïssent seront encore 

DLL IPTPE 8 del rash'BandiCo0t à 4 x. V estde | retour pour notre plus plaisir ! Vous pouvez | NN désormais plonger, glisser, grimper et nager dons un 
univers entièrement en 3D. (efte suite, deux fois Æ … plus vaste, se déroule sur 30 niveaux avec | 
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æ PlayStation. à SR ELLZ 74 
_ Le plus grand jeu de tir d'arcade arrive # 4 sur la PlayStation. Sur 6 niveaux; éliminez tout ce qui 

bouge ! Grâce au PISTOLET de chez Namco vous aurez 
vraiment des sensations nouvelles ! Cachez-vous 
derrière les voitures, les murs, les caisses de bois 

= M 

Lien: 
usé + 00 LORS O 

: EN. PT | 

Lo référence en matière de jeu TOP ee. ee de stratégie arrive pour votre —— & 
console : des missions toujours plus D. ‘0 variées, des unités beaucoup plus Eee | | spédalisées, des TT" 27 
scénarios bien-Æ ; à Le 

Moto Racer débarque sur ; , F PlayStation ! Participez à des = 
courses torrides seul ou à 2 sur 
T0 tracés différents, encross et sur"? Dre 

. Greuïts. EFfectuez vos propres figures PR 
de siyles et wheelings ! re 



TOP Fighting Force est k£ jeu qui 
manquait à votre Console ! | 

Lo m all re D ss 
2 en 3D temps réel vous Lis 
LA cirigez des 4 3 | 

personnages proposés danses 
un jeu où l'interactivité #4 
Lestpousséedson | 
extrême. À vous de choisir une des fins 

= proposées pour arriver à la victoire ! 
PO OT 

2 

STORE Un jeu de plateforme d'une 3 À. 
RAA richesse rare : décors en 30 

graphismes et personnages et \ : 
surtout l'atmosphère particulière qui, 
s'en dégage. Vous S 
incarnez ABE, un 
être étrange qui 
doit s'échapper de 
l'endroit où il 
travaille sous peine 

de se voir transformer en hambur. 
etvous devrez aussi délivrer, avec votre compagnon ELUM 99 da ses scngénères dons 
des so des ee des sue 

= 2 7. DS. entre vos mains. 

‘à 
EH 

cocccccceceseeceesee 
Entièrement avec la manette 
analogique, CROC renouvelle 
le genre plateforme. Avec des 
dizaines de niveaux à 
parcourir, en 3D temps réel, il offre une 
possibilité de déplacement 

2% jotal. Accompagné de 
| pure ee ATLAS 

ls du tyran. 
sort est 

Une des plus grandes 
sagas de Squaresofi 
arrive enfin en Europe 
en version française 

égrale. Square soft réinvente le __ 4 
, RE ox in sur 3 (D et vous emmène dans | 

ve quête 
Fe se de 

ebondissements, Ps 

Les 

D rec (0 NOUVENE MOUIUrE de 
FIFA 98 offre toujours le é 
possibilité de jouer seul ou à plusieurs. 
Jouabilité, fuidié améliorées et 
nombreuses options feront de ce jeu la 
nouvelle 
Las TE ! 

Des par et des 
voitures 2 fois 

| | détaillés, la vd téo : 
ee en temps réel et l'intelligence artificielle améliorée ! Vos la | 
vous sembleront plus vrais que nature. Votre voiture subira les chocs en 
temps LA Deux modes proposés, Je et pu prix. le ] DA ed 

8 avec PES TT 

> TOP Vous faites 
| partie de la G- 

POLICE escadron du 
futur. À bord de 

 parcourez 35 
niveaux à la 3D 

éblouissante. Nombreuses 
scènes en PMV, musiques 
enivrantes ef Re non stop LE 
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Ontrairement aux récents 
épisodes de Wing Comman- 
dër, Colony Wars n'est pas ur 

film interactif, entrecoupé de phases 
de Combats spatiaux, mais plutôt 
l'inverse, Il s'agit avant tout d'ur 
ShooË 5D agrémenté de temps à 

autres de séquences cinématiques 
très réussies, destinées à ilustrer le 
background de la campagne, Ce jeu 
5e distingue par une réalisation de 
trés grande qualité dont le principal 
atout est indiscutablement l'aspect 
visuel. Les décors sont GOMPÈUEUX, 
dotés d'une riche palette de couleurs 
permettant de subtils dégradés. Les 
planètes affichées en 3D sont er 
rotation permanente, et les nébu- 
uses dignes des photos du télésco- 
pe spatial Hubble. Les vaisseaux 
0h, quant à eux, mappés avec des 
lextures fines et détaillées, qui sont 
sujettes à des variations de teintes, 
en fonction de la position des 
Sources lumineuses (soleils, pla- 
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4 Les développeurs ont orte un Ff ? : 

Soin particulier à la qualite des 
PES ES ÉRRNIAS | ROSE 2 aecors, Les batailles se dérou- 

. ‘ lent sur des fond de nébuleuses, 
| # #4 ‘ . ae Systèmes planétaires, de 
trous hoirs, de soleils. 
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Mnètes…). Voilà pour le côté esthé- AVIS Ge 
bique. Concernant les combats, là ass alt, man é 

DNOUIVIIQUES D 
y: AUSSI on Sen prend plein les mirettes 

et les esgourdes | Exit les infames  JANNICK:« Ozana, éluia ! 
traits colorés de WC ! En fait, les  Enfinils l'ont fait, + shoot Space 
effets spéciaux rappellent plus ceux 
de Darklight Conflict, sur un fond 
musical symphonique en son Dolby. 
Les explosions s'avèrent saisis- 
gantes et dignes de Star Wars. Bref, 
on 5 y croit. 

Or Fat pA AA: 
pera do ntje rê vais depuis que 

je joue (c'est pour dire 7 a été 
créé. Ami, oubliez tout ce que 

vous avez connu al Para! “sh? 

pour moi c'est le premier, le seul 
l'unique Je, Col lon y Vars 

spectacu 

L 
est De: au, 

laire #1 616 
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littéralemen ira biance, Ca 

vous suffit ? » 
H| WOOD : "{( h: a + PP 1 

— lement 

aux obiectite, Mais avant de vous lan- 
cer dans le feu de l'action, il parait 
judicieux de vous essayer aux six mis- 

fractaire aux Wing Co mm inder sions d'entrainement. Les trois pre- 
t'autres Darlight Conflicts, mières vous permettent de vous 
À WOuE mon in apacé à farriliariser avec le plotage des chag- 

UNE PRISE EN MAIN RAPIDE à cl ce ner d deceC CE Lars ne feu sujete à linertie ces der- 
D'une beauté rare, ce S niers (bien que différente) sont Tous 

Colony Wars ne jette pas de poudre Oper ra m'a plongé corps et âme assez faciles à piloter. Ça 5e com 
aux yeux ||! est doté d'un grand inté- dans une ambiance di gr 1e de Star plique lorsque l'on aborde l'entraine- 
rêt, de par 5a durée de vie et 6a Wars. Outre sa jouabilité ment au tir. Bien que l'interface des 
conception. Le jeu propose en effet exemplaire, il est également | doté combats soit trés instinctive, il faut 
prés de 70 missions aux objectif 
variés. On retrouve bien entendu les 

da micci a 

de missions variées et 

| apr qui vous scott cherc ON 

| > 

quran tdet ll ès long 7LIeS heu res à 

nomb 
L : L »,7 

LR © LL 
Tv une * 

utiliser l'arme adaptée à chaque 
situation donnée, et elles sont norri- 

réuses | En Training il nY que quatre 
types d'armes. En situation réelle, 
votre arsenal pourra être constitué 

traditionnelles missions d'escorte, | | 
d'attaque, de défense mais aussi, et s paddles. Rien à redire donc NA st dé ES 
C'est plus original, des missions de Colony Wars est — dans son genre 7.7" DRE UP 
reconnaissance. 9elon les situations, 

DC * 
sd -) : MA PME LES € 

LE GE FMOFTI preugse S 

Liques deb orne facture, qui 

— lin des meilleurs titres dent mises bout à bout ; durent une de plus d'une dizaine de modèles dit- 

on vous impose l'un des six chas-  Sortis sur console. Un sans faute, quinzaine de minutes. férents (canons et missiles confon- 
seurs doté d'un armement adapté qui mérite le détour. dus) ! | convient alors de se référer 

: À = À 
L 1 Fe D a 

DER 
n À 4 

Les Bu ts disposent 
d'une imposante armada. Voici 

un échantillon repré sentatif des 

différents ete de gros po 

teurs La compos 

flottes 

caractérist tique es à 

valentes. Far ailleurs, une banque 

de données en haute résolution 

vous permet de consulter les 

docs techniques des vaisseaux. 

Notez cependant que les ba 

ments civils, des deux cam La 

sont strictement identi iques 

t les deux 
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Lau manuel militaire et de se rentrer 
dans le crâne la fonction de chaque 
Ame. Dino, gare aux fausses manips. 

UN JEU À ARBORESCENCE 
Laction 5e situe dans un futur loir- 
tain où la Terre à colonisé plusieurs 
systèmes solaires en Imposant un 
régime dictatorial. Vous incarnez une 
jeune recrue tout droit sortie de 
lécole de pilotage de la Ligue des 
mondes libres, qui vient de remporter 
Sa première victoire significative 
contre loppresseur. Mais l'issue d'une 
guérre n'est que rarement jouée 
d'avance, Four respecter cet aspect 
d5 ChOSeS, le jeu repose sur un sys 
ème d'arborescence bien conçu. Cer- 
raines missions clés marquent des 

fourches entre les trames possibles 
du scénario et, selon le succès ou 
l'échec de la mission, le jeu prendra 
une orientation différente. Ainsi, le 
guérre pourra avoir plusieurs issues 
possibles allant de la déroute totale. 
à la victoire écrasante..er pa66ant 
par une fin a55ez floue laissant augu- 
rer une suite... Justement lorsque 
Vous arrivez à une fin, le cheminement 
que VOUS avez suivi s'affiche en indi- 
quant le5 nœuds dans l'arborescence. 
Vous pouvez alors reprendre la carn- 
pagne au chapitre clé pour tenter 
€ douvrir » les autres trames et par 
conséquent les autres conclusions 
Bref, I ne fait aucun doute que l'ère Wirg 
Commander est révolue. Wol 

dl 
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Musiques à tendance sym phonique et son 

La faible inertie rend le pilotage très aisé. 

cn se | PA Lumde e 
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SSP URCIGSTEE 
Rntre de vertes de comtant tas laf loute 

Lun 

Montre de vertes de vaisocmx de Le i aæ 

Bien que 
globalement assez 
difficile, Colony 
Wars constitue 1 

COMPLETE un excellent 
Le jeu dispose d'une riche 

banque de onde sur l’uni- challenge pour les | vers que vous devrez explorer. amateurs de | a. : 

shoot 3D, 
TRES 

Décors somptueux. Excellente gestion des 
sources d'éclairage. 

Aucun ralentissement n'est à déplorer 
malgré les embouteillages stellaires, 

Dolby : ça l'fait ! | 

D EL. 
| 

Commandes ergonomiques, 



EN 

Avec Final Bout, Dragon Ball revient 
enfin sur PlayStation (on a failli 
attendre !). 

Retrouve-vite les principaux person- | : 

nages de la Saga Dragon Ball en 3D 3 — es y L_Æ 
polygones, le top de la définition < = É PP” 
vidéo ! É 

© Bird Studio/Shueisha/Toel Animation. © Bandai 1997 PlayStation 

Découvre en exclusivité des person- 
nages secrets et fais réapparaître; 
grâce à la carte mémoire, des pér- 
sonnages de Dragon Ball Z Ultimate 
Battle 22. Hallucinant ! Auras-tu la 
force d'aller jusqu'au bout ? 
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É 

possedat toujours 
DAS de [eu 8 cais6es 
ralentie de ce 

rm Ne possédait 
KaLjOUrS pas. 
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ALL 

ee 
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INSTANT REPLAY] 

METEO 
Tous les circuits peuvent être 
parcourus sous différentes 
conditions météos. La neige 

est l'élément le plus perturba- 
teur : une fois vêtus de leur 

manteau blanc, on redécouvre 
les circuits car l'adhérence 

devient très précaire. La pluie 
provoque de très gros pro- 
blèmes de visibilité, et il est 

préférable de bien maîtriser les 
tracés avant d'y goûter. 
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Nintendo 64 
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op Gear Rally ra plus rien à 
voir avec la série du même 
nom sur 16 bits, Il se rap- 

proche désormais bien plus de Sega 
Kally que d'Out Run ! Au début, seul 
deux Voitures et deux circuits sont 
disponibles. On 5e dit que c'est 
Mignon comme tout, mais que c'est 
un peu lent. Un moment, on craint 
même de sombrer dans un ennui 
proche d'Automobil Lamborghini, Les 
modes de jeu sont classiques : 
Entrainement, Time Attack avec fan- 
tôme, Arcade (duel avec temps (imi- 
té) et Championnat. Après quelques 
victoires dans ce dernier mode, les 
CalS565 gagnent en puissance, et 
deux autres circuits font leur appari- 

2 

tion. Le jeu révèle alors 5a vraie 
valeur. Dans la jungle, c'est du déra- 
page à chaque virage, alors que dans 
le désert, on se la joue Ridge Racer. 
Parfois, les conditions météos chan- 
gent la donne : la nuit, le brouillard, et 
la pluie dégradent la visibilité, et le 
neige modifie l'adhérence. Mais si 
Vous en prenez la mesure, un cinquié- 
me circuit se dévoilera à vous. 

POURQUOI 92 % SEULEMENT ? 
Bien que les parcours soient un peu 
dépouillés, IGR est une incontes- 
table réussite graphique. L'animation 
parfaitement fluide permet d'adrmi- 
rer au mieux les reflets de lumière 
Sur les carrosseries des voitures. 
Les roues de ces dernières sont 
gérées indépendamment, ce qui 
confére un grand dynamisme à 
l'action et accroït autant le plaisir 
de la conduite, que celui des Veux. 
Alors, pourquoi 92 % « seulement » ? 
Farce que de petits défauts enta- 
chent le tableau, La bande-5on tout 
d'abord : les musiques prennent, la 
tête et les bruits des chocs sont 
ringards. Les collisions ensuite : d'un 
cÔté, on peut passer un virage en 
S'appuyant allégrement contre un 
Mur, tandis que d'un autre, on perd 
un Lerips fou dés que l'on 5e trouve 
face à un obstacle. Parfois, on reste 
même complétement bloqué : la seule 
Solution étant de recommencer la & 

- de JP ME! | 
# + 1"03"84 

RL TRE 

1BC LES E 

«Je m'en vais te lui faire l'intérieur à lui. Ça va le 
calmer ce frimeur | » 
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Mcourse. Il est vrai que ces défauts 
g'estompent avec l'expérience, mais i 
est dommage que des détails oi 
oimples à régler aient été négligés 

L par les programmeurs. 
On préfère penser à la présence du 
mode Deux joueurs, très sympa pour 
deux personnes d'un niveau équiva- 
ent (aucun concurrent, pas de han- 
dicap possible). Le support du Kit 
Wpration n'est pas non plus désa- 
agréable. Pas plus en tout cas que la 
possibilité pour les possesseurs de 
Memory Fak de sauvegarder leur 

.:. as 

fantôme et de repeindre librement les 
voitures, On peut considérer cette 
fonction comme un gadget, mais 
incluse dans un aussi bon jeu que 
TGK, on l'accepte volontier ! Un 

conseil pour finir. Le jeu propose 
trois sensibilités de controle : la troi- 
sième (volant jaune) semble donner 
trop de fil à rétordre au premier 
abord, mais elle offre un bien meilleur 

contrôle au final, surtout avec les 
caisses les plus rapides \i 

loue 
DE, pe 
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Nintendo 64 

TOP GEAR 
RALLY 

développeur 

BOSS 

< ; 
genre 

COURSE 
joueur(s) 

/ 142 

CARTOUCHE / MP 

INFINI 

MOYEN 

CORRECTE 

D) 

ER 
pie nc 
à LE 

bel 

M" 
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Rally s'impose 
comme le jeu de 
caisses sur N64, 
grace à ses 
aphismes et sa 

jouabilité, 

GRAPHISME 
Les cicuits sont sympa et les caisses 
superbes. 

ANIMATION 
Cest toujours parfaitement fluide. 

cie. 
OK pour le son du moteur, mais pour le 
reste. beurk ! 

PLeltZ N:214 nn: 
Top Gear Rally n'est pas facile à maîtriser, 
mais qu'il est bon à jouer ! 

82 

80 
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PLANQUÉ VA ! 
Voici comment Rnctionns le 

principe d'esquive et de rechar- 
ge. Lorsque vous n'avez plus de 

munitions et/ou que vous 
désirez vous planquer, relâchez 
le bouton d'action du pistolet. 

Vous voilà abrité derrière un 
élément, et le chargeur se rem- 
plit. Enfoncez ensuite le bou- 
ton d'action pour sortir de 

votre cachette, et tuez vite 

les Je e ennemis. 

2 
+ æ = tm = 

a fille du président dune petite 

république a été enlevée et est 

retenue prisonnière dans un 
château fort. Vous incarnez le Super 
flic local, et êtes seul pour la Sauver: 
Vous n'avez qu'un Six COUPS et peu 
de temps pour agir… 
De facture classique, Time Crisis serait 
un jeu de tir au pistolet réussi, mais 
gan6 plus, sil ne proposait un systéme 
inédit d'esauive. En effet, dans les 
autres jeux du genre, le seul moyen 
d'éviter les balles des ennemis, consis- 
te à shooter ces derniers avant qu'ils 
ne vous touchent. Et pour réapprovi- 
slonner votre chargeur, vous devez tirer 
hors de l'écran. Dans Time Crisis, ça ne 
se passé pas comme ça. Les ennemis ©) 
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ZONE 1 

LVOuS tirent dessus comme des 
malades, essayent de vous frapper où 
de vous foncer dessus | Mais à tout 
moment, VOUS pouvez Vous abriter der- 
rière un élément du décor (caisse, 
mur), en relächant le bouton rouge 
du pistolet, livré avec le jeu. Cela vous 
permet en même temps de recharger 
toire arme, de souffler un peu, d'allu- 
mer un clope. Heu non, vous n'avez 
pas le temps de trainer | D'autant 
dus qu'un compte à rebours défile en 
permanence, alors il faut 5e grouiller, et 

 Ciriner, tous les ennemis d'un « écran 

1806 20% 
ME Less es me 52] À | 

pour pouvoir avancer jusqu'au suivant. 
l'adaptation du jeu d'arcade est trés 
réussie, même si les graphismes 
auraient pu être meilleurs. Le mode 
Time Attack est présent, et il y a 
même un niveau supplémentaire com- 
portant, qui plus est, deux chemins | 
ref, il ny a pas photo : Time Crisis est 
le jeu de tir du moment. On regrettera 
simplement que le G-Con 49%), ne soit 
pas compatible avec d'autres softs du 
même genre. Bu 

testeur crucial. 

m PR H q =, Fu ad . _ 
PA PH |) en: ". À a? PS 

_ ERP pe [ETUI #11; 

CRISIS 

Le plus grand 
succès du jeu de 
tir en arcade 
arrive sur la Play, 
dans une 
adaptation réussie 

Des décors fixes, mais des ennemis en 

De bonnes musiques de suspens, et 

Le pistolet est précis, et les esquives | 

— 8 : _& plus longue que 
| Bi 

pre moins a. que A version 

arcade, il reste néanmoins très correct. 

Per 

3D trés « vivants ». 

des bruits de tir corrects. 

EEAM | er 
» , | | 

permettent de se tirer d'affaire. 
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Saturn 

AR rar. 
00 ‘00. 00 
00 :00. 00 

Alors en RES | 

METAL ES Ds 
Néisson peu ur : _ 8 principe Sernble tout pête les circuits de toute beauté, qui 

. puisqu'il s agit d'un jeu de reprennent les stages du célèbre : jeu 
COurSe ; Vous comprenez quil de plate-forme, sont tout sauf charger Ur al. . ge pa _. : faut aller plus vite que tout le monde linéaires. Des petits raccourcis, 

Le et arriver prernier. Cest une erreur | détours et chemins Cachés, VOUS per COOL, LE JEU À DEUX 
9 ti set ill É éà sa ; . D Dans Sonic L ne Suit pas de suivre mettent de rattraper votre retard ou Un mode de jeu amusant 

+2 consiste à retrouver. le premier, 1e | un circuit à toute bombe, ni même dec griller » tout le monde à condition s : cing ballons disséminés dans d'aller trés vite pour gagner. D'abord,  dêtre très adroit, car ils sont parse- le circuit. Ludique et excitant. 

fre 

ans 

raéteon # 
Dex 25 

01: 49.76 més d'obstacles en tout genre, qui 
É vous ralentiraient plus qu'autre chose. pdt j 10 æ 00 2 se Ensuite, collecter un certain nombre 

d'anneaux se trouvant sur le circuit 
permet d'utiliser un « super booster », 
qui vous fait traverser toute la cour- 
5e en moins de deux. Ces derniers 
servent également à ouvrir les portes 
de5 Voies cachées, souvent les plus 
rapides. Mais avant de franchir la 

RAT AE ligne d'arrivée, un tas de Challenges > /S | ‘1 | Vous attend : retrouver les médailles 
90Nic pour affronter et gagner les 
personnages cachés (Robosonic, 
20nic Saïen…), récupérer les éme- 4 

ee 

Les émeraudes du chaos sont de retour | En les = eng | 
| dans chacun CCS quatre stages, on ouvre le c cinquième niveau. #2 2 

an SRE en Ed mr Er DS r 
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Saturn 

SONICR 100 

LES PERSOS CACHÉS 
Frimo : ramasser les cinq 

médaillons Sonic répartis dans 
le stage. Deuzio : finir au moins 
deuxième. Tertio : combattre un 
perso caché. Quatro : le battre 

afin de l'incarner plus tard. 

développeur 

TRAVELLERS TALE 

95 

ANGLAIS 

genre 

COURSE 
joueur(s) 90 PIE © raudes afin d'accéder au cinquième et 

sublime circuit, puis au mode Mirror. 
“ Ceux qui préfèrent s'amuser sans 5e 
um 0 prendre la tête apprécieront le mode 
|  Palon (lire Coo! le jeu à deux), et sur- 

tout le mode « Chat » où vous devez 
courir après chacun des personnages 
pour tous les toucher. Bref, c'est 
l'éclate sans accroc. Si en plus je 
vous dis que la réalisation est par- 

h 

sauvegarde 

OUI 

OUI th "N 

| difficulté V 
PARAMETRABLE 
durée de vie 

MOYENNE 

prix 

0 S | 
_ ns LE 

: 
faite, et que le paddle analogique de MER 80 
Nights fonctionne au poil, vous n'avez Fr +5 
aucune raison de ne pas vous frotter & ‘) D Z 

| au hérisson. 
Chacun des persos possède un pouvoir : Sonic saute deux fois, 
Tails vole, Emy à un turbo, Knuckles plane, Robotnik bombarde.… 

Keya 

Garçon, la note ! 
Reyda s'explique 
Peut-être serez vous étonné de la 
note élevée décerné à ce Sonic R, 
si vous avez déjà lu un test chez 
nos confrères (et néanmoins 
concurrents), En fait, nous avons 
attendu le plus longtemps 
possible avant de le tester, 
histoire d'avoir la version la plus 
complète, pour le juger 
correctement. Eh bien c'était une 
bonne idée car le titre chroniqué, 

ici, comporte des modes de jeu 
et une jouabilité qui n'ont rien à 
voir avec ce que l'on a pu voir 
dans les versions antérieures. 
Partant de la mauvaise impression 
que m'avaient laissé ces 
préversions, je m'apprêtais à le 
descendre... Mais après une nuit 
de jeu acharné, il a fallu se rendre 
à l'évidence : Sonic R est 
finalement bien accrocheur, 
simple d'accès, et plutôt riche 
— même s'il n'égale pas Mario 
Kart avec qui la comparaison 
semble inévitable. 

COURSES : VÉLOCITÉ 
CONTRE VICE 
Les circuits sont loin d'être 
linéaires, puisqu'il est possible 
d'emprunter une tripotée 
de raccourcis et passages 
secrets. Observez bien la carte | 

GRAPHISME 

Excellent, avec effets de transparence et 
clipping limité, Viva Saturn | 

SON 
Bruitages basiques mais musiques 
entraînantes, Bon esprit. 

)Le10/7-T:311#hn- 
Tout le monde peut s'y mettre, mais il faut 

, A 

Sentrainer un peu, 

PLAYER ONE a» DÉCEMBRE 97 

séigreur des anneaux. Qù résu 1 é 

Ce jeu de course 
un peu spécial 
peut sembler 
court, mais ses 
nombreux modes 
de jeu renforcent 
son intérêt, Et en 
plus, il est beau ! 

7. 17,4% -tRLel, 

Fluide et sans défaut, elle n'exagere pas la 
sensation de vitesse, chere aux Sonic. 

15 
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T4 Nintendo 64 

5OrA 

larvée d'un nouveau 
UAUELE 

foujours attire es 
membres de a rédac 
autour de late, | 
fau die que cette 

que emblmatique 
d'dson [avec FC 
Kid) est la référence 
contestée du jeu 
cofVial, Alors 

quan cest sur 

\itéendo O4 qu 

pointe 80h nez. 

ans préambule, commençons 
par le mode Multijoueur, celui 
que tout le monde attend : il 

est loin de faire l'unanimité | Exit la 
précision et le caractère évolutif du 
perso des anciennes versions : place 
à un mode plus bourrin et rapide 
(une partie dure moins de trente 
secondes), mais très fun quand 
même. Les bombes ont été modifiées, 
et explosent désormais en boules de 
feu semi-Sphériques — tandis que le 
jeu est entièrement en 3D, Reste 
l'option la plus sympa : un fantôme 
que l'on incarne quand on s'est fait 
exploser. Ce revenant à la possibilité 
de porter les bombes des autres, 

STORYBOARD 
Les Bombermen se la coulaieñt 
douce depuis quelque temps. 
mais attention, les jours heu- 
reux sont révolus ! D'infâmes 
extraterrestres sèment la 

terreur en « laserifiant » à tout 
va. À partir de ce scénario à 

deux bombes, les concepteurs 
ont pondu un mode Story de 
bon aloi, mêlant action et À 

réflexion, sans oublier un petit sd 
zeste d'aventure | 

FOSTER EE TE 
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L'avis des 
multiplayers 
LEFLOU : « On trouve quelques 
niveaux très sympathiques à 
quatre joueurs, Malgré cela, on 
ricane plus qu'on éclate de rire, 
signe qu'il est moins bon que les 
versions antérieures, » 
BUBU : « Je m'attendais à ce que 

ce Bomberman soit super, c'est 
tout le contraire, Le mode Story est 
peut-être mieux, mais je m'en fous. 
Quant au Multijoueur, on dirait une 
cours d'école avec des morpions 
qui cavalent dans tous les sens. » 
REYDA : « Non ! Ce n'est plus du 
tout le même jeu ; le seul point 
commun c'est qu'on se balance 
des bombes dessus, Dommage 
pour les anciens joueurs ! D'un 
autre côté, comme les “recettes” 
pour gagner ont changé, les nou- 
veaux pourront vaincre leurs aînés. » 
CHON : « Je n'ai pas retrouvé la 
magie et l'excitation des volets 
16 bits, L'absence de quadrillage 
rend le soft moins technique, 
Bref, je suis déçu ! » 

ainsi que 566 adversaires qu'il peut © 

SI 

ÉLIRE 

Le cinquième monde se situe dans la base extraterrestre. Hyper- 
technologique, il est graphiquement différent du reste CIRE 
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Nintendo 64 

64 

HUDSON 

éditeur 
NINTENDO 

HÉRRLLEURS 
ANGLAIS 

ACTION/PLATE-FORME 

4 1A4 

OUI 

3 

MOYEN 

LONGUE 

Alors que 
Bomberman est 

# LÉTE 2: 

la référence du 
LES « BOMBERMONDES » ur 

Quatre monde sont proposés, plus un cinquième (voire un sixième...) qui ne s'ouvre qu'après avoir X / 
accompli, bien sûr, les quatre précités. Chacun d'eux est composé de deux niveaux, d'un pseudo-boss et cette version 
d'un boss. Cinq cartes d'or sont disséminées dans chaque stage (même dans ceux des boss) : elles 
permettent d'ouvrir de nouvelles options dans les différents menus du jeu. Il est donc recommandé de 

retourner dans les niveaux et de récolter toutes les cartes pour apprécier à fond Bomberman G4. 
64 bits vaut 

dalégrement déplacer hors du ring. 
Le mode Story est, pour une fois, 
extremement intéressant. | allie 
aventure, action et réflexion. Chaque 
stage (en SD isométrique), vous obi- 
gera à Vous creuser les méninges afin 
d'atteindre la sortie. Et seule l'utili- 
Savon judicieuse de vos bombes, qui 
peuvent rouler, être portées où gon- 
flées en une superbombe vous fers 
avancer. |ci, vous actionnez un switch 

pour ouvrir les vannes d'un barrage et 
assécher. La, c'est avec une super- 
vombe que vous faites s'effondrer un 

pilier pour former un pont. Cela fait 
un peu penser à Zelds, ce qui est un 
gage de aualité. 

ANA... PAS LOGIQUE ! 

En fait, le seul défaut du jeu vient du 
paddle analogique pas a5sez précis 
pour ce genre de jeu. Et comme 
seules huit directions sont utilisées, 
un paddle normal aurait suffit. Alors, 
la prochaine fois, msieur Hudson, 
pensez à donner le choix aux joueurs | 

Wonder 
PLAYER ONE TD ricemsre 97 

surtout pour son 
mode Story. 

ALT NIET CN: 

Aucun reproche de ce côte, même l'effet de 
flou tant décrie est absent, 

Aucun reproche... Je sais, je l'ai déjà dit, 
mais c'est comme ça! 

Point faible du jeu. si on peut encore 
parler de point faible. 

BL NI Lx: 
Trés jouable mais limite maniable à cause 
du pad analogique. Dommage ! 

BOMBERMAN 100 
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est Drive, sorti sur Atari ST. 
Amiga et PC il y a un bor 
out de temps, a été déve- 

loppé par l'équipe qui allait. ensuite 
réalisé le célèbre Need For Speed. Du 
Coup, ce Test Drive quatrième du nom 
conserve le même esprit que NF5, || 
VOUS propose de parcourir cinq cir- 

cuits (routes de campagne ou cir- 
CUItS urbains) dans tous les sens, en 
mode Reverse, de jour, de nuit. 
Attention, il ne s’agit pas de tracés 
en boucle, mais de pistes menant 
d'un point à un autre. Un bon gage de 
richesse ! Détail intéressant, vous 
pouvez choisir de piloter avec ou sans 
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LES VUES 
Le jeu comporte sept vues : 

des extérieures en plan éloigné 
ourapproché (six différentes) 
à la classique vue intérieure. 

Circulation. Dans le premier cas, vous 
devez éter des véhicules qui ne par- 
bicipent pas à la course, et prendre 
garde à ne pas Vous faire arrêter par 
la police. Dans le second, la voie est 
ibre, et seuls sk autres concurrents se 
biren la bourre en votre compagnie 

UNE TRES BONNE JOUABILITÉ 
Vous avez le choix entre dix véhicules 
dont des Spider, Chrysler, Chevrolet 
Corvette et autres Jaguar. La 
Conduite est excellente et assez 
pointue. Faites attention à ne pa6 
freiner au tilieu d'une courbe, vous 



LES CRASHS 
Certains crashs sont très 

spectaculaires, comme ceux que 
vous pourrez avoir à San Fran- 

- cisco, où vous risquez de percu- 
ter les voitures débouchant des 

rues perpendiculaires. 

Din se 

MNSTACE, = 5171-10) 
2% st 2 

= v RE 

L'avis 
du rédac’ chef 
ELWOOD : « Ce Need For Speed 
axé arcade, n'est pas dénué de 
charme, Rapide, beau et jouable, 
Test Drive 4 s'avère très fun en 
solo et carrément éclatant en 
mode Link. De plus, il vous 
propose de piloter de vrais 
"muscle cars” américains 
{Chevrolet, Ford...), coiffés de V8 
pleins de chevaux survitaminés. 
Ga va blaster grave sur le bitume ! 
Une belle surprise, en somme. » 

D à RACE POSITION 
IL TRS < FRA ee Bees 

6e 
» rt » _ 

F9) pourriez partir en tête-à-queue, LE 

Subir des crashs a55ez mpression- 

nants, Plusieurs modes de jeu sont 
disponibles comme la Course imple, 

la Course avec cumul de temps de 

toutes les épreuves, le Championnat, 
etc. Techniquement, Test Drive 4 est 

bien réalisé et les graphismes sont 
vraiment très beaux, Seul, c'est déjé 
sympa, mais c'est à deux, via le câble 
ink, que vous l'apprécierez pleine- 
ment. Bref, TD # est un bon jeu de 
caisses qui devrait plaire aux fans 

de NFS... et aux autres | 

Cho tré 

LES CIRCUITS 
17 Keswick 1 en Angleterre ; 
21 San Francisco 1 aux USA ; 
3 et 4/ Berne 1 en Suisse : 
9/ Kyoto 1 au Japon ; 
GI Washington 1 aux USA. 
Four tous les types de pilotage! 

C'est tres soigné avec des tonnes de 
détails, Du bon boulot | 

Ça bouge assez vite et bien, même en 
mode Link, 

F bruit dl moteur manque de punch, 

les crissements des pneus sont cool, 

Pas à gros problème de prise. en main, 
on maîtrise rapidement. 
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TEST 
DRIVE 4 

Test Drive 4 est 
dans la lignée de 
Need For Speed, 
Il dispose d'une 
excellente 
réalisation, et 
d'une jouabilité 
vraiment sympa. 

mais 
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ritical Depth n'est pas vrai- 
ment un shoot them up 
bien qu'il en est certains 

aspects, En fait, des rapports font 
état d'une mystérieuse source d'éner- 
gie décelée dans les fonds marins: 
Plusieurs expéditions, aux motivations 
différentes, sont envoyées à 52 

récherche, Chaque camp dispose d'un 
sous-marin surréaliste doté d'un 
arsenal d'armes tout aussi délirant. 
L'objectif commun de ces protago- 
nistes est de réunir les cinq « pods » 
d'énergie avant les autres. Four cela 
tous les moyens sont bons, mais le 
plus eficace est d'envoyer l'ennemi 
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PUISSANCE DE FEU 
Les douze sous-marins sont: 
dotés d'attaques différentes, 
mais disposent d'une force de 
frappe sensiblement identique. 

par le fond. Ambiance « Abyss » 
garantie... Les 506 marins sont truf- 
tés doptions augmentant votre puis- 
Sañce de feu où restaurant une partie 
de votre bouclier. Ces duels 5e dérou- 
lent dans un environnement 3D, qui 
n'est pas sans rappeler un peu Aqua- 
nauts Holyday. Toutefois, en ce qui 
Concerne les textures, il ny a pas 
photo : celles de Critical Depth sont 
nettement plus riches et plus fines. 
Cest un tel régal pour l'œil qu'une fois 
l'océan débarrassé de tout ennemi. on 
prend le temps d'apprécier la faune 
SOUS-marine en évoluant dans les 6 

a L 



FAUNE AQUATIQUE 
Outre de nombreux bancs 

de poissons tropicaux en bit- 

map, on rencontre, dans ces 

fonds marins, des animaux 

plus gros, gérés en 3D : 
méduses, tortues, requins. 
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CRITICAL 
DEPTH 

de. ces aftrontements. Critical Depth 
propose plusieurs modes de jeu dont 
un pour deux joueurs en écran splitté. 
Mais le plus prenant reste le mode 
Campagne en solo, au cours duquel 
on enchaîne une douzaine de com- 
bats contre des adversaires sans 
cesse plus nombreux et plus adroits. 
20ulignons enfin que les composi- 
bions musicales, mi-symphoniques 
mi-électriques, rythmant ces duels 
ont fait l'objet d'un soin particulier. 
On sy croirait | No on 

) 
vieux loup de mer. le: 

CITÉS ENGLOUTIES Critical Dept 
Les combats sous-marins ressemble a un 

ont pour cadre des cités « Ê 
englouties aux inspirations shoot them SOUS 

très diverses, où le contem- marin », Avec des 
porain côtoie sans complexe dé 
l'antique ou le futuriste. ECOrS somptueux 

et des musiques 
puissantes ! 

La faune et les décors sous-marins sont 
tout bonnement somptueux, 

5D oblige, tout ce qui bouge est trés 
bien animé. 

Recherchées et travaillées, les musiques 
créent une excellente ambiance. 

C'est un peu confus au début ; le temps de 
s'adapter aux commandes. 
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ormula Karts, à l'instar de 
Ayrton Senna Kart Duel, pro- 
pose. un total de neuf circuits 

(dont un caché) ; ce qui, sans être 
extraordinaire, est somme toute suf- 
fisant. Ils sont situés dans huit pays 
différents ; le neuvième ayant pour 
cadre... la lune. Concernant les 
Karts, vous avez le choix entre huit 

ÿ | € |! / À gs $ 
LED + A j |» 
Be La 

Deux seulement sont ais po- 
nibles : une de derrière (l'é équi- 
valent de la vue extérieure pour 
une voiture), et une subjective 
qui offre plus de sensations. 
Dommage que l’on ne voit Le 
les roues avant et les pied 

scotchés aux pédal les | 

teams, plus un Kart caché mons- 
trueusement performant. Les engins 
possèdent évidemment des caracté- 
ristiques différentes (concernant la 
tenue de route, la puissance et la 
Consommation d'essence), || va sans 
aire que l65 plus rapides ont une 
adhérence précaire | Toutefois, si 
vous décidez de jouer en mode Charr- 
pionnat où Arcade, je vous conseille 
d'opter pour un kart moyen comme le 
EIf Masters (nommé Sega sur 
Saturn), qui offre un bon compromis 
llvous permettra de finir le jeu, même 
dans le niveau de difficulté le plus 
élevé. À ce propos, le jeu en comprend 
trois qui influent sur la vitesse et 
l'agressivité des adversaires, mais fo) 
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Mésalement sur la rapidité de l'anima- 
ion. Ces niveaux représentent en fait 

des catégories en centimètres cubes, 
comme dans Mario Kart. 

Le mode Arcade est assez différent 
286 autres puisqu'il vous rapporte de 
lärgent à la place de pointe. Grâce à 
È ce pécule, vous aurez la possibilité de 
Doo5ter votre kart, en achetant de 

AoUvVEAUx moteurs, réservoirs, et 
même des turbos. De son côté, le 
mode Championnat classique est un 

geu plus difficile, puisque seul votre 
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pilotage Copie — la moindre erreur 
dan le niveau de difficulté le plus 
élevé 5e paie au prix fort. Quel que 
Soit le mode, la conduite est en 
revanche toujours la même. Four pra- 
tiquer régulièrement le kart, je peux 
vous dire d'ailleurs 5 que le pilotage est 
assez réaliste, même si aucun jeu ne 
remplacera jamais les sensations 
éprouvées à quelques centimètres du 
sol. On a beau être assis dans un 
Paquet, le karting est un sport plu- 
tôt physique | Enfin, sachez que le jeu 

à deux est possible grâce à un split 
norizontal, et que tous les records 
SoNt sauvegardés par catégorie. 
ref, que ce soit sur PlayStation ou 
Saturn, Formula Karts est indispen- 
Sable, pour qui aime le karting et le 
pilotage. Avis aux amateurs, 

Chon, 
fou de kart 

Cest correct même si ca manque parie 
de finesse. 

Fas de probleme, ça va vite (er mode Diff 
cile en tout cas). 

——————————— 

Le crissement des pneus est bien rendu, 

contrairement au bruit du moteur. 

Bonne prise en main, on est tout de suite 

dans le CoUp. 
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FORMULA 
KARTS 

Ce bon jeu de 
karting, offrant 
un pilotage 
intéressant, fait 
penser à Super 
Karts sur PC, 
Un titre pour qui 
aime ce sport ! 
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? insupportable Georges 
Stobbart est de retour à 
Faris dans un épisode 

baptisé les Boucliers de Quetzacoatl 
Oubliez le complot des néo- Templiers ; 
cette fois, il s'agit en toute modestie 
de sauver le monde | Cette aventure 
5e déroule en alternance entre l'Euro- 

pe de l'Ouest et l'Amérique Centrale 
ét, comme l'indique le nom du jeu, 
aborde le thème des légendes de le 
civilisation Maya. 
Dés le début, on constate que l'inter- 
face est identique au premier 
épisode : comprenez qu elle est plus 
ergonomique à la souris qu'au padale. 
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LES ENIGMES 
Elles ont pour la plupart des solu- 
tions logiques, Toutefois, penser 
à combiner plante grimpante, filet 
med vo 

vient pas naturellement. 

De même, les énigmes auxquelles 
vous serez confronté ont des solu- 
tions globalement logiques. |ly a bien 
quelques passages où il faut faire 
travailler son imagination, mais nous 
Sommes à des années-lumière de 
l'esprit tordu des jeux d'aventure lou- 
foques, tels que Blazing Dragons où 
la saga Discworld, Petit clin d'œil au 
volet précédent, on retrouve en cours 
6 jeu des personnages comme Lobi- 
eau, désormais le rival de Georges 
ou le couple d'Américains excen- 
triques, Duane et Pearl, sur une Île 
d66 Caraibes, 
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r— - QUETZCOATL MINI-AVENTURES 
Vous contrôlerez Georges ou 
Nicole au cours de mini-aven- 

tures en solo. Dommage que l'on 
ne puisse pas passer de l'une à 

l'autre, afin d'avoir deux voies 
d'investigations distinctes. 

Las Paade nn MT 2 

En ce qui concerne les voix, pas de 

surprise : les personnages conser- 
vent leur accent, mais le ton des dia- 

ogues manque parfois de conviction. 
L'action donne un rôle plus important 
à Nicole qui ne fait plus Uniquement 
de la figuration. Elle prend désormais 
une part active à l'aventure, notari- 
ment lorsque Stobbart se retrouve 

dans une mauvaise passe. Bref, sil ne 

présente pas de véritable révolution, 
les Boucliers de Quetzacoatl est un 
excellent jeu d'aventure, qui aura 
sans aucun doute le même succès 
que 5on prédécesseur. 
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Bien que techni- 
DESTINATIONS 
Une fois encore, le périple de quement moyen et 

Georges et Nico va prendre sans grand change- 
des accents étrangers, puis- 70 
qu'il va se dérouler, surtout, ment, ce jeu d'aven- 

tre l'Amérique Centrale et x fÉurope à LE RUE à ture est la digne 
suite des Chevaliers 
de Baphomet. 65 

Des sprites évoluant dans des décors 2D 
de bonne facture. 

60 

Ilnya rien à dire: c'est simple mais 
efficace, 

59 
Bien que bénéficiant d'une bonne accentua- 
tion, les voix manquent parfois de conviction. 

Moyenne ; on joue un peu trop souvent 50 
au pixel pres, 
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roposant des duels entre 

combattants très diffé- 
rents dans un monde mé- 

diéval fantastique, Mace a de quo 
séduire les joueurs. D'abord, son style 
L part, qui ne cherche pas à rivaliser 
avec Soul Blade : le rythme du jeu est 
différent, on ne peu pas enchaïner 

Sans s'être entraé au préalable et 
l'esquive y est mieux gérée. Atten- 
tion, je nai pas dit que Mace était 
meilleur ! Les deux ne sont pas com- 
parables, c'est tout. Ensuite, il propo- 
5e quatorze personnages de base 
(plus trois 2066) qui utilisent des 
armes tres variées : hache et épée, 
bien sûr, mais aussi fléau d'armes, 
cimeterre, lance. Notons aussi 
l'utilisation intelligente des boucliers 

Certains coups spéciaux font flasher l'écran, en AE 
d'étourdir l'adversaire. 

HELLKNIGHIT 

Terrain favorable, 
terrain mine. 
Une des originalités de Mace est 
de proposer un terrain « réaliste », 
c'est-à-dire contenant des 
obstacles et des reliefs : mais 
rassurez-vous, leur achitecture est 
tres simple. On peut donc, tout en 
esquivant, monter des marches, 
tomber dans une fontaine ou 
sauter sur une poutre, ce qui 

influence la façon de se mettre en 
garde, Conservons à l'esprit le vieil 
adage : terrain élevé égal position 
avantageuse ! On peut grâce à 
certains coups, particulièrement 
violents, balancer son ennemi 
dans des endroits peu 
fréquentables : coulée de lave ou 
sables mouvants. Et ensuite 
prendre plaisir à l'empêcher de 
s'en dépêtrer, tout en lui faisant 
remarquer que ses points de vie 
baissent de façon inquiétante. 
Sadique mais si agréable ! 
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Nintendo 64 

Lord Deimos est l'un des 
persos les plus sympathiques 
du jeu. Anti-paladin, Fe 

tu nous tiens. 

par les persos qui en sont dotés : 
parade + frappe, poussée au 
Contact. On voit que les concepteurs 
ont réfléchi à l’utilisation de chaque 
arme, et ont prévu des mouvements 
éaullibrés et sans trop d'exagération. 
Bref, cest plutot réaliste. 

Samuraï contre Berserker… 

chacun ses atouts, 
Les personnages ont tous 

du charme. 

POUR CONNAÎTRE TON ENNEMI. 
CONNAIS-TOI TOI-MÊME ! 

Chacun des combattants est donc 
complexe à maîtriser car il faut 
apprendre à couvrir 5es points 
faibles, retenir que les chocs simulta- 
nés sont avantageux pour Ceux qui 
ont les meilleures armures. Bref il 
faut vous mettre dans la peau du 
combattant que vous contrôlez. 
Cest pourquoi Mace est stressant à 

Les classiques du genre 

« tornade qui vient vers toi 

en vrombissant » ont aussi 

leur place içi. 



EXÉCUTION TOUT 
EN DOUCEUR 

Voici une des fatalités du jeu 
qui m'a le plus étonné malgré 
son côté prévisible, Classique 
mais réussi, n'est-ce pas ? 

Des tas d'autres « exécutions » 
surprises vous attendent, 

mais les manipulations sont 

difficiles à réussir. 

ns... Se 

On peut, une fois l'adversaire soulevé, l'envoyer valdinguer 
à travers le ring. Bon vol ! 

Les projcotles répondent CE ÿ toujours présente. Après $ 
tout, il n'y a pas d'heroïc-fantasy sans magie. 

D rrais pas frustrant : quand on perd, 
on sait qu'on à fait telle ou telle 
erreur, où qu'on a employé la mauvai- 

se tactique. Le jeu y perd en « fun » 
Immédiat, mais il demeure ainsi vrai- 
ment plus profond que beaucoup 

Le mode Practice n'est 
pas tres réussi, mais le 
mannequin que vous y 
tabassez est rigolo. 
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Gnrésumé 2 
Enfin un jeu de 
combat acceptable 
sur N64, Technique, 
ni trop rapide ni 
trop lent, il mérite 
votre attention, 
malgré son manque 
de pêche. 

d'autres — on ne pourra jamais 
battre tout le monde en utilisant 
toujours les mêmes coups. Hep, les 
gars, ce ne serait pas justement une 
caractéristique qui fait défaut à 
de nombreux jeux de baston made in 
Japan ? R e , à 

sabreur à 5e5 heures, 

GRAPHISME 

N'exploite pas toutes les capacités de la 
NG4. Et puis en a marre du flou | 

| O 

ANIMATION 

La encore, rien de fabuleux, mais tout est 
clair et précis. 

cel” 
Ambiance « mortal Kombesque » un peu 

stressante. Voix digitalisées réussies. 

JLe10P-t:11N nn = 

Simple et ; compliquée à à la fois : il faut une 
bonne memoire. 
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à prochaine Coupe du monde 
Va bientot envahir les écrans, 
et les jeux consacrés à cet 

événement, vont être nombreux. || y 
aura du bon, du moins bon, et peut- 
être même du mauvais. FIFA 98 
fait indéniablement partie de la pre- 
mière catégorie. 

. Met? DA 5: . : 

Pâtis SC 2 2 

Les graphismes et les mouvements 
de5 joueurs (réalisés à l'aide de 12 
Motion Capture) sont aussi bons que 
dans le volet 97, La possibilité de dis- 
puter des championnats nationaux 
Vous est Toujours offerte, avec en 
plus un mode dédié au Mondial 98. 
Vous pouvez paramétrer le jeu à votre 
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RETRANSMISSION 
De nombreuses caméras 

sont disponibles, En voici trois : 
Style écran TV depuis la tou- 
Che, et au niveau de la balle. 

CoNvEnance, en choisissant le niveau 
de difficulté, l'assistance de l'ordina- 
eur, etc. Bref, les paramètres sont 
nombreux et ont le mérite de satis- 
faire les puristes comme les novices. 
La jouabilité est, elle aussi exermplai- 
re puisque la prise en main est ins- 
tantanée, En mode Débutant où Fro- 
fessionnel, vous Marquerez a55ez 
facilement, et pourrez atteindre des 
écores surréalistes, Alors qu'en 
niveau International, vous devrez éla- 
borer des actions plus complexes 
pour approcher le but adverse, Enfin, 
Vous avez toujours la possibilité 
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PERSONNALISATION 
Dans le menu « personnaliser », 

vous pourrez constater que 

la représentation des joueurs 
est proche e de la réalité. 

l'est également possible 

d'effectuer des transferts. 

4 2" 88: 26) 

DATE" . 
Tout: 

Absent du prochain match 

) d'effectuer des transferts comme 

pon vous semble. Vous pourrez ainsi 
remettre à jour l'évolution des don- 
nées réelles, ou vous constituer une 
équipe de stars, composée des 
meilleurs joueurs mondiaux. Domma- 
ge que cet aspect à la « Player 
Manager » n'ait pas été plus pousgé, 
le soft aurait encore gagné en pro- 
fondeur. Quoi qu'il en soit, FIFA 98 
est une incontestable réussite. || 
aura rallier à sa cause les fans de 
toujours, mais aussi ceux qui, comme 
moi, apprécient peu d'être assistés 
par la console. 

REPL. A \é 

Le let accessible à tout 

moment sauf lors d'un change- 

ment de joueurs, permet de 
revoir les actions chaudes et 

les buts. À cette occasion, vous 

pouvez changer de caméra. 

Les polygones sont aussi beaux que dans 
le volet précédent, 

Quelques rares et courts ralentissements 
avec certaines vues. 

Les commentaires sont cette fois en 

anglais, Bruitages corrects. 

Bonne prise en main. Possibilité de desacti- 
ver l'assistance de l'ordinateur. 
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La cuvée 98 est 
aussi bonne, si ce 
n'est meilleure, 
que la 97. Depuis 
son arrivée sur 
PlayStation, FIFA 
s'est refait une 
jeunesse ! 
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+ DUO + 1 JEU 390 F FATAL FURY SPECIAL 199,00 VIEW POINT 199,00 
CD LISTE DES JEUX 
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WARCRAFT 2 369,00 
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THUNDER HAWK 2 169,00 
TOMB RAIDER 199,00 
TOTAL NBA'96 169,00 
TRACKN FIELD 169,00 
TUNEL B1 199,00 
VIEW POINT 149,00 
VIRTUA OPEN TENNIS 149,00 
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NIGHT 1 29, 00 
REVOLUTION X 129,00 
SLAM AND JAM 96 99,00 
SPACE HULK 2 199,00 
VIRTUAL ON 199,00 
WESTRLEMANIA 129,00 
WWF IN YOUR HOUSE169,00 

JEUX USA 
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199 F 
ACTION REPLAY 399 F 

- Fax : 03 20 Cr 7% 23 

NOR Lt nitrates ebe  EntR LE PATRON An PR ET OR E PASSE TES 
AUS LÉ TUE RER OR de LR RE Le 

Ur qe MANN DCE NL 2. RAT ee SRE RENTE EE COMMANDES SUR 

Code Post: V0 PR Re : 
ADS rene Téléphone: 1.400 Signature £ 
(signature des parents pour les mineurs) c 

Je joue sur : C3 SUPER FAMICOM C3 3 D0 3 SATURN SI 
C3 SUPER NINTENDO 13 MEGADRIVE C3 JAGUAR [3 NINTENDO 64 

C1 SUPER NES 1 NEO GEO C3 PLAYSTATION 

Date de validité : esse Signature : 

Prix valables, sauf erreur d'impression, pendant la durée de la parution - Toutes les marques citées sont GÉREA08S par leurs propriétaires respectifs - Dans la limite des stocks disponibles. 16/04 NO HAAY Id 



DEMO 

MOULE CU LU NUE 

Mliénenoe (ee 

amant 
relate TES 

24612 

LR 

D : 

aan 

aaTret 

a ToOnEr 
ACL EN 

Re, 

Des'a ds. _ 

: Pr 
ES TEE NET NE OU VA) 

e premier constat qui s Impo- 
se d'entrée est relatif aux 
graphismes et à l'animation, 

qui ont été nettement améliorés 
depuis les versions précédentes, Les 
menus sont conçus de telle façon 
qu il permettent de revivre à peu prés 
fimporte quel événement footbalis- 
tique (cinq championnats nationaux, 
Ligue des Champions, Euro 96, 
Mondial 96...), En matière de game- 
play, Adidas Fower Soccer 2 est réso- 
ment axé arcade, avec une action 
rapide rythmée par d'incessants 
effets visuels. Ça 5e présente plutot 
bien, Malheureusement le tableau et 
Obécurci par quelques défauts, À 
' USAGE, Or s'aperçoit que la vue propo- 
se par défaut est trop rapprochée et 
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ne C7. SE 

ANS À 
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ne permet pas de sélectionner le 
joueur le plus apte à intervenir sur une 
contre-attaque. Si lon prend la vue 
pañorarmique, Cest trop loin. Les 
joueurs les plus éloignés disparaissent 
carrément de l'écran, pour resurgir là 
Où on ne les attend pas. Quant ax 
vues intermédiaires, elles ne sont pas 
pus claires. Erin, après plusieurs 
dizaines de parties, je n'ai vu que deux 
styles de buts : le super tir projetant 
le gardien et le ballon derrière la ligne, 
et le ballon repoussé et repris par un 
avant-centre opportuniste. 
Dref, malgré 966 NOMDrEUX COUPS et 
tirs spéciaux toujours aussi violents, 
APS 2 semble un peu « léger » face à 
à Concurrence | 

Hoken 

Excellent. La Motion Capture a été refaite. 

Les enchaïnements des mouvements sont 
très fluides, 

Environnement sonore de bonne facture. 
Commentaires variés. 

Les différentes vues et la sélection des 

Far à € un = 
#2} LT. 1:  m— ter ES CN 

e Se a Ce CÉLSE ES 

ADIDAS 
POWER 
SOCCER 2 

= ANA TL=}- 

TIC 1. 
Lo k, 

Graphiquement 
irréprochable 
et toujours aussi 
arcade, APS 2 
souffre pourtant 
de problèmes de 
jouabilité, 

joueurs sont vraiment deux gros handicaps, | 
DÉCEMBRE 97 



Le 1” magazine de jeux vidéo pour tous 
PE Ce LACET ET EPA CSS TOTPAUIT CT 

La | folie 
l'ara Croft 

VETASSE 

Demouy 

(W) 50 jeux essentiels 
pour Noël 

(Ÿ) Ordinateur ou console : 
que choisir ? 

TombRaldererire 

Lesauuvelles 

des jeunOvVitien 
Re 
Un hors-série de VSD, 124 pages - 29 F seulement 

Ce 
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aaitenple delta 
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| ao Enreny2 
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“dose dite ft lee 
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L 22 

SX RE à NS. 222 

ous incarnez Laura (la 
cœur de Ripley ?), qui se 
réveille durant. un voyage 

Spatial À peine sortie de 5a léthargie 
Cryogérique, ele doit affronter des 
entités extraterrestres hostiles. Ça 
ne vous rappelle pas un film 2? Seule 
différence avec Alien, les créatures 
qui vous font face sont invisibles | 
Mélange de SÉQUENCES cinématiques 
interactives du plus el effet et de 
scènes d'action « à la Doom », cet 
Ennemy Zero vous plonge dans une 
ambiance oppressante à souhait. Les 
aliens étant invisibles, vous devez les 
repérer « à l'oreille » grâce à un sonar 
qui vous indique leur position. Une fois 
identifiés, vous explosez vos ennemis 
en concentrant votre tir un long 
moment. La rafale d'énergie fers 
mouche si vous êtes a55ez doué. 
Sinon. Vous pouvez toujours jouer 
en Easy | Précisons que le nombre de 
Sauvegardes est drastiquement 

3 Ÿ Ÿ, nl È PV 
| p + U EF A, Y » L 7 

Sn I LT VTT eo 

compté, ce qui vous obligera à les li 
ter un maximum. Bon point pour la 
durée de vie. Mais sachez que VOUS 
verrez l'écran Game Over trés, voire 
trop SOUVENT. 

Bref, si vous aimez les jeux interactifs, 
Enemy Zero est un titre incontour- 
nable. Four les autres, passez VOLE 
chemin | 

Ke Wa 
a peur dans le 1e 

LS vs Au SEAT ire Y = 

plein & ecran | 

— Res 

= rs LR 

Cette: te ne concerne que les Séquences 
de déplacement D, 

pme sn _ _ RC s 
2 A £ = 1 

| Peu de MUSIQUE, mais as l'atmosphère est. 
oppreseaée. à souhait, 

7 D à en #, — e: En pos 4; PLoelIPN ITA Le LL = at rc À > 
LL 

On refait nent FE mêmes actions par 
erreur. Bref, on peut « coincer », 
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og jeu danbanc 
tres réussi qui, à 
l'impact des scènes 
cinématiques, 
ajoute une 
jouabilité digne 
d'un Doom-like lors 
des déplacements, 
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Shock Wave Assault 
Pour PSX 

Virtual Gott 
Pour PSX 

_Profite de cette offre et 

Warcraft 2 
Pour PSX ou Saturn 

de tous les privilèges du 
Club Européen du Multimédia 

droit d'entrée, ni cotisation annuelle. 
Catalogue de 132 pages couleur accompa- 
de son CD-ROM Magazine chaque 

e : des Jeux, des Infos, des nouveautés, 
démonstrations. 
CADEAUX, en accumulant des Points fidélité ! 

bEhoix Exceptionnel constamment réactua- 
plusieurs milliers de titres présentés dans 
Catalogue. 
la | rene française + tous les “Best 

méricains ! 
Garantie d'Économie : chaque Jeu acheté 

Prix Club Euro” (déjà -10 % sur le 
public), donne droit à une Réduction 

entaire sur un second Jeu. 
Bvraison encore plus rapide 
par Colissimo) en commandant par 

, par Internet ou par Minitel 
224 h, 7 jours sur 7. 

ge de tous ces privilèges, tu as juste à 
3 Jeux Console, CD-ROM ou CD-I au prix 

ser an. nendant ? ans. même les moins chers 
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V Rally 97 
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Bust a move arcade 2 
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Pour PSX 

Primal Rage 
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Our ceux qui aiment les 
avions, prendre les com- 
mandes de vieux coucous de 

la Seconde Guerre mondiale est tou- 
jours un régal. Surtout dans un jeu tel 
que Air Race où la prise en main est 
enfantine, Graphiquement, c'est plutôt 
réussi : les dx avions sont très bier 
modéisés tandis que les décors, hauts 
en couleur, fourmillent de détails. Vous 
affrontez une douzaine d'avions gérée 
pas la console, sur quatre circuits 
ayant pour cadre des contrées aussi 
diverses que le grand canyon où le 
cercle polaire. Quatre circuits cepen- 
dan, C'est un peu léger, d'autant que le 
challenge imposé se termine en une 
neure, sans que cela n'occasionne 

sr : 
- - 

D 4 e A . . 

* ee 7 . " - s 
: CR a BR > - LP à F A "J : ee. Time 4h À a 7. “ Fe . — L PT" : » ns . pe” S- L2 L : 2 os + de = - * a / sn is 
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4 

€ louverture » du moindre circuit ou 
avion caché. On regrettera également 
que le jeu ne soit pas doté d'un cham- 
pionnat. En fait, ce sont les modes 
Deux joueurs en écran spltté et Time 
Attack qui sauvent le manque de pro- 
fondeur indéniable d'Air Race. Bret 
mieux pensé, aurait pu être démentiel 

Wofter 

Avions bien modélisés, et décors plutôt ii 
réussis, 

C'est rapide et fluide. Dommage qu y ait | 
des problèmes de clipping. 

Bruits de moteurs différents selon les 
modèles d'avion, Musiques banales. 

| . L 

Prise en main simple, Les collisions 
auraient pu être mieux gérées. 
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AIR 

challenge 
« simplet », Air 
Race est assez 
réussi, Un bon jeu 
à deux ou pour 
les mordus de 
Time Attack, 

70 
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7 DEVILS 
DECEPT ION 4 

PEU œoNtL 

pis VOEE 

maternel |RYuanN A 
ë UE 

bu VE U 

ane) 

our 

(TNTOUNOUS 

BtEtiEl 

evils Deception est un 

RPG en vue subiective d'un 
NOUVEAU genre. Vous y 

carnez un prince accusé de parrici- 
de, jugé et exécuté sur la place 
publique | Mais avec l'aide des forces 
démoniaques, Vous revenez à la vie et 
décidez d'investir un château fort. 
Désormais, vous êtes entièrement 
dévoué au Mal... 

PIÈGES EN TOUT GENRE 
En fait, même si le jeu possède des 
éléments de RPG (fiches de person 
ages et montée de niveau), votre but 
est simple : empêcher les indésirables 
(paladins, guerriers et autres chas- 
seurs de trésors) de visiter votre 
arbre, en les attirant dans des pièges 

Playstation 

Un f L J 
s |: LT LS — ”" TA 

= LEE, lu EX CRI, 
— 

DEVIL'S 
DECEPTION 

que vous leur tendez (fosses, pieux 
sortant du mur, cages tombant du 
platond, pièges libérant du gaz. vous 
avez de quoi vous amuser |), Mais 
gare aux fau55e5 manœuvres lorsque 
vous déclenchez ces traquenards… 
Bref, Devils Deception est un titre 
hors norme et original, mais un peu 
répétitif. Avis aux amateurs tordus | 

Wonder 

Pas vraiment moche. Ê 

superbe hon plus, 

rep à fuide B 3D ous he ue 
d'aucun probléme. 

rare re et des MUSIqUES qui 
ne font pas honneur à un CD! 

Vu le genre, elle est surtout conditionnée 
par votre capacité à maîtriser les pièges. 
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mais pas vraiment \Ls 

Devil's Deception 
est un jeu hors 
norme qui devrait 
plaire aux fans de 
RPG... ainsi 
qu'aux plus 
vicieux d'entre 
vous ! 
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Tan Center 

e Touring Car est une corpébi 
tion automobile peu médiati- 

Gée, C'eSt pourquoi GOrtir Une 

oimulation de ce sport est assez cour 
rageux. Courageux, mais pas idiot ! Ces 
courses où Saffrontent. des voitures 
de tourisme ne manquent en effet pas 
d'intérêt. Les vitesses, moins élevées 
quen F, et la structure des voitures concentrer pour suivre le train car le 

Plai Station 
 — lent = — 

TOCA 
TOURING 

CAR 

! es plus résistante donnent souvent leu pilotage est a65ez délicat. ; | LIL: à des passes d'armes très musclées| Des modes Time Trial, Course oimple TTC n'est pas à 
Ces deux caractéristiques se rétrou- et Championnat exploitertt la dizaine  Proprement parler 

alt ANQUTEÉ vent justement dans T.T.C:lavites- de circuits et de voitures auquel y jeu fun, mais il L ; ' se du jeu n'est pas franchement gri- s'ajoute un mode Deux! joueurs, Celui svèle fort L Il 1) Sante, mais les courses sont très pré  ciest techniquement réussi, mais on se reve : a IL il | | Ur nantes, Cela est principalement a au déplore alors l'absence de concur- Intéressant dès lors 
comportement oighé des pilotes  rents gérés par la console. que l'on entame un 
gérés par la console — il faut ce 

Mouse … championnat. 

Les voitures sont bien faites, mais les 
circuits dépouillés, 

Ce n'est pas verre comme l'éclair. 
Eh, il s’agit de voitures de tourisme | 

Pourquoi venir casser l'ambiance d'une 
simulation avec de la dance ? 

I! faut une concentration d'enfer car les 
erreurs ne sont pas pardonnées, 
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Judge Dre 2 (Talin-1tls 

textes 

genre 

nombre de joueurs 

NON 

continue 

Eniror deux ans après le film, et le même mois que la sortie du jeu Time 
Crisis, arrive Judge Dredd The Shooting Game. Vous allez donc enfinin- 
carner le célèbre justicier du futur dans un jeu de tir au pistolet. C'est sur 
foha de vidéo grossière que 5e joue Judge Dredd. Notons que certains en- 
remis sont animés en 3D, à la Time Crisis (à ce propos, il est dificile de 
distinguer les méchante des civils à éviter). | ya même un plus par rap- 
port à la boribe de Namco : les mouvements de caméra, très nombreux 
Cest bien là le seul avantage de Judge. Bu 

RL AYSTATION LS : 

MK Mythologies = 22 éditeur 

me 

textes 

genre 
M  BEATEMUP 

[alolsslol ee RU 

+ Sauvegarde 
Eu MOTS DE PASSE 

à > 
continue 

; SRE € 
Lu de transformer le mythique jeu de baston Mortal Kombat er 
Déat them up est bonne, z priori (et ça change), D'autant plus que le 
(Oub-héros » du jeu ne possède au départ que ses COUPS de base ; puis 
au fil dés niveaux, il en acquiert de nouveaux en ramassant des fiolec. 
Malheureusement, MK Mythologies est gÂché par la rigidité et la mania- 
lité des persos (comme d'hab) les combats péaucoup trop longs et durs 
(comme d'hab), et des graphismes 16 bits (comme d'hab), Bref ce l'CY- 
clage entrera pas dans la légende. Bubu 

| 

prix | 

? #0: 
éditeur 

textes 
a 

genre 

FOOTBALL 
.. | nombre de re 

Sauvegarde 

continue 

E. sortant Worldwide Soccer 97 sur Saturn, Sega avait doté sa ma- 
Chine d'un bon jeu de foot. Le meilleur ävrai dire, vu qu'aucune version dI5S 
r'avulejoureur Saturn l'éditeur récidive cette annéeennous proposant 
la mouture 96. Vous avez toujours le chox entre différents modes de jeu 
Comte les Pénalties, la Coupe, le Match amical etc. Leréaleme des mou- 
vements dés joueurs, modélisés selon le procédé de la motion Capture, 

FFT PE Æ RTS : m Got toujours ausgi sai- 
È AISO HE IREO! yes , sésant, Mais il ne s'agit | | 

pas que dune vulgaire re- 
Lococssses 

” _ 
» PE LE . | 

$ ” ÿ 

PAR NRA: L''Anvex LE À NL 

D DR "ic 2 jour puisque les 
” Lan Un AL re clubs européens ont dé- 

S0rmals fait leur appa- 
… htion. En effet, dans le 

| volet 97, seules destor- 
Mmabions internationales (hors Europe) étaient disponibles — ces der- 
rléres ont bien sûr encore présentes Bref pouvoir diputer des championnats 
fäbionaux en plus destraditionnelles coupes intemationales est SYMpa, 
L'aspect un peu arcade a été consenvé, entendez par là qu'il est encore 
possible d'obtenir des résultats surréalistes du genre 15 à 14. Mais bon, 
On 9 fait assez vite, et le plaisir de jeu est présent, De plus, le mode Quatre 
joueurs rendles parties très coniviales, Conclusion, sivous êtes plusieurs, 
que vous aimez le foot, et qu'en plus vous possédez une Saturn, Wordwi- 
de Soccer 9 est pour vous, Mais si vous avez déjà la version 97. souve- 

nezvous que l'arrivée des 
Clubs européens consti- 
tue le seul changement 

7 ea notable. Pourlereste le 
a just entiaueàlar 

cienne version. Vous voilà 

2 Chor 

VOTRE ÆEQUIP | … 

+ . CRT Ter CS # Ta É 
| SRE + DS = Le € l ee Sr er, dk QC SEAUE TRES SES, 

. < ROUTE Te L 2 
IE COLE RES DUT LD 
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PLAYSTATION as nd / OL. 

AW N anpag Ho or Tour CT 

textes 

ANGLAIS 
genre 

BULLDOZER 
_ nombre de joueurs 

1A2 
à — L 4 

È \ CLIP sauvegarde 
,» le, + 

LP D 

L! » 3 PLIS. | continue 

INFINI | 

J ai connu Kampagel y a dix ans sur ordinateur Amstrad; ce jeu m'avait 
alors éclaté. faut dire que c'est un excellent défouloir : on y incarne une 
Sorte de King Kong ou de Godrilla, et on doit casser des buildings | Dans 
Kampage World Tour, aoaptation d'un jeu d'arcade, on voit plus grand :le 
but est de raser les mégalopoles du monde. Évidemment, le police, l'ar- 
mée ebles citoyens ripostent, Qu'à cela ne tienne! Mangez-les, ça redon- 
ne de l'énergie. On peut aussi engloutir une tonne de bonus — attention, 
certains se révélent néfastes, Oympathique jeu BUbL 

" LOUE 4 

PLAYSTATION, LERCSNE 

LETLTL Fore à éd CT 

textes 

ANGLAIS 
genre 

sauvegarde 

continue 

Ci de tir au pistolet est une adaptation d'arcade, suite d'Area 5. Le 
Style reste identique ét artique: ls agit de séquences vidéo (pas pellés) 
our lesquelles sont superposés des sprites (pas beaux), Si le scénario FCRGZ-UOUS 

PARTIE DES 
400 GAGNANTS 

d'Area reposait sur une invasion d'aliens, celui de Maximum Force conte 
une nistoire de trafiquants qui, sur le plan de l'action, frise quasiment là 
farce. Le coup des nymphettes innocentes qui traversent l'écran est 
vraiment trop kitch ! Seul bon point, le jeu est vendu avec un gun, le tout 
pour 449 francs. Bu 
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Cas 

| Hexen éditeur éditeur 

textes À CS fi He textes 
, “—— 

un, 

+ , genre … oi VU 
LE % nombre de EE é 

Sauvegarde 
Sauvegarde PTT 

CE EM 
AK 

#3 continue É 
continue 

Ce dingue comme Hexen fait vieillot, même sur Nintendo G41lIfaut À Gr amateur des ver- dire qu'à part l'incontournable flou, il n'a subi aucune amélioration Plus . 9jon6 Sorties sur Super Nin- que jamaie, le titre de Doom-ike moyenägeuxluiva bien ! Pourtant, Hexen tendo, sur lesquelles j'ai nés pas dénué d'intérêt :incamation de plusieurs pér606, povoire ma DE beaucoup tourré, je nour- giques, niveaux interdépendants, etc. Mais quel manque de fun dans les 1 rissais vis à vis de ce volet Combats ! Une nouveauté intéressante est toutefois à souligner: le ES Gabits peaucoup d'espoirs, mode Quatre joueurs permet, en plus d'un simple affrontement, de se PA ChPier, je dois avouer que le choc a été aucoi rude qu'un tout droit 
dan Tarburello (fatal à Senna), quand j'ai enfin vu le résultat, Graphi- ERR SEE quement inférieure à Formula One sur Flayotation, cette mouture n'est 2 CE A guère digne du Support qui l'accueille, Mais le plus grave reste à venir. Re PERS | _ — ie puisque la jouabilité des versions Super Nintendo (la meilleure à mon avis, NINTENDO 64 S ous jeux ét consoles confondus), a été « défigurée ». Jadis très pointu Il ( SA | et axé simulation, le pilotage est devenu péaucoup plus arcade, et moins ki | 50 5 éditeur ” intéressant, De plus, sivous voulez débuter un Championnat, il faudra pen \ : 

/ : : A : 

tue grue - 5er à investir Gars une Cartouche mémoire. Enfin, Cerise Sur le géveau 6) 
4 On peut dire : l'absence d'un mode Multijoueur. Ce qui est pour le moins genre aberrant quand on songe que le troisième volet, sorti exclusivement sur ASTON Super Famicom, proposait un mode Trois Joueurs en simultané. nombre de joueurs | PER Bref, soit Human s'est précipité pour sortir son titre rapidement, sur EU la nouvelle bécane de Nintendo, soit il s'est endormi sur ec lauriers. 

Auère possibilité, l'équipe chargée du développement sur 16 bits n'est 
pas la même. Dans tous les cas, il s'agit d'une erreur Espérons que cet 
éditeur saura rebondir pour nous proposer à l'avenir une version non S (5 dieux 5e font la guerre, personne ne s'est battu à la rédac pour bâciée de ce hit, qui fut de loin le meilleur dans 52 catégorie. jouer à Wargods | Sauf Leflou et Kipobe qui ne connaissent pas la borne | 

d'arcade, ce qui les excuse (quoique). D'après Wonder le dernier jeu de 
baston des concepteurs de Mortal Kombat fut le pire bide en la matière, lui-même, et porte dé- danses Salles d'arcade. Et le jeu NG4est encore moins beau car en bas- / ve S0rmais a556z mal son Se résolution. C'est Simple, tout y est pire que dans MK: graphismes fs nom. Un titre de fond de affreux, persos hyper rigides, Coups ridicules et peu nombreux, fatalités À es a grille a oublier. à ch… | Qu'est-ce quiva sauver ce jeu dela darmnation 2 Rien! Bubu ? SPP Cho 

lancer dans l'aventure tous ensemble. Bubu 

em pu - 
> re Lé 

continue 

Vous voilà prévenu, F1 
Pole Position n'est plus 



ncroyable ! Hasbro sort la pre- 

mière conversion d'une borne d'ar- 
cade Sega sur. PlayStation | À 
quana Ocua Race sur NO4-2 Certes, 
cest une très vieille borne (sortie 
en 1981) etlaretonte toute en 3D Se 
ressemble de loin au jeu d'origine. Vous airigez toujours une grenouille qui 

doit traverser des lieux divers et variés afin de délivrer cina de ses copines 

Sa langue lui sert à gober les mouches sur son chemin, mais ne lui permet 

va6 de tuer 565 ennemis. En fait, le batracien est quasiment toujours 
obligé d'esquiver | 
Le jeu ést divisé en mondes thématiques comportant chacun de trois à 
Gina niveaux, Le premier de ces mondes se nomme Rétro et est composé 

des cing niveaux de la borne originale, mis à la sauce 3D. Sympa, le clir 
d'œl à l'ancêtre. Autre idée bienvenue: il est possible de jouer directe- 
ment sur les premiers levels des quatre premiers m ondes — les autres 
pou uvartt être ouverts 0 ue plus tard. De même, il est possible d 
récupérer des grenouilles dorées, ui s'affichent à lé ran des ie 
gages de niveaux secrets. Cité uité, autant les premiers niveaux 5e 
finissent rapidement, autant cela devient dur, voire stressant, très 

vite ue la suite. Le challenge est donc intéressant, mais il est dommage 

que le concept de Frogger demeure aussi vieillot, malgré une grosse 
rénovation » esthétique. 

Au final, cette adapta- 
ion fort sympathique de- 
vrait plaire énormément 
auxfans nostalgiques de 
l'original et, pour une fois, 
à quelques autres. 

RAR Re14221113 
LA JUSTICE À UN NOUVEAU NOM 

and 

(Can't You) Trip Like l'Do 

Pour participer au CONCOUFS. 

SORTIE NATIONALE 
LE 10 DECEMBRE 



___SATURN pan 80 

sé textes 
LRSER 

- genre 
TERME Te | Fe PA SH nombre de joueurs |. | °°  Ê nombre de joueurs 

A 
+ 

(PEN D CARE 2m Un sr =, ERRETS LOTIR 
sauvegarde | sauvegarde PRIME 5e chonce ses - omaoontes LAURE SDS 

TER OUR à A D” rer nn 

| | MEMORY CARD continue , SR DEPART RER Er | | __continue NON 

L possesseurs de Saturn vont une fois de plus 5e sentir lésés (à 
juste titre) par rapport au public PlayStation, car Nascar 98, sorti sur un peu le principe del'an- 
la 32 bits de Sony en octobre dernier [ire FO 79), n'était pasmaldutout. les tique Paperboy:vous ir 
Certes, les différents circuits et modes de jeu sont également disponibles Carhlez Un coursier. et 
Sur Sabu, les menus y sont aussi clairs, et permettent de paramétrer 
l jeu à votre convenance (arcade ou simulation), mais techniquement le 
0ft s'écroule un peu. Les graphismes s'avèrent moins beaux, et l'anima- 
bion un peu lente. Bref, sur Saturn le bilan est mitigé. 

Gourier Crisis reprend 

devez trouver les per- 
sonnes qui ont besoin eV 
devosservices,ouaux TT . re. 
quelles vous devezre- RE 
mébire des plis, Four ce faire, vous disposez d'un vélo qui vous permet de 
Vous rendre rapidement d'un endroit à un autre. Chaque mission remplie 
Vous rapportera de l'argent, que vous pourrez investir dans l'achat d'une 
bicyclette plus performante. Mais ce n'est pas tout, car le soft fait 
aussi pénser à Road Rash par son côté destroy. Vous pouvez écraser des 
passants, et bastonner tout ce qui bouge avec vos poing6 et pieds, Quand 
Ce ne Sont pas des loubards qui vous agressent pour vous dépouiler, ce 
sont 65 chiens du quartier quivous courent après. Bref çalatte souvent. 
Vous pouvez également effectuer des sauts, ce qui vous permet parfois 

S d'éviter des véhicules. 
app ra creer re ml Tout cela serait fort bien si Courier Crisis était correctement réalisé Mais NON DR certes pas le G&6 : les graphismes sont un peu justes, et la jouabilité 

n'est pas des plus évidente. Par moments, on reste bloqué avec son vélo. 
D Cia cest trés énervant | Reste l'ambiance, sans pitié, de la jungle 

Lesjex d'arcade LethalEnforcers sont les ancêtres des VirtuzCop Je DR urbaine... Mais c'est un peu court pour rendre cejeur éelement avirac- ne Vois donc pas l'intérêt de les adapter aujourd'hui sur PlayStation À É RIRE bi. Courier Cris est ci part, peut-être, pour profiter de la sortie de Time Crisis. Voyons donc … À mas PéuCOmme SanFrancie- de quolilretourne. Les deux Lethal Enforcers ont encommun devieuxgre- De." << co Kueï, idée de départ phiames digitalisés, avec des ennemis quiressemblent à des cibles en car- Re ri e6t plutot sy mpatrique, ton. L'action du premier se déroule à notre époque, tandis que celle du + |  malslatechnique je SU Second, en plein far-west. Franchement, je vous déconseille d'nvestirdans We | | pas, «Dommage» Eliane: 

se A D de PE À F q ne * De +, 

ce CD, sauf ei vous êtes un nostalgique comme Wonder Dub | Cho 

| 
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ET Francisco Rush, os PLU 
Se 

POULE OR LE es} E 2 nn textes 

MT genre ET f 
"1 PLATE-FORME 

nombre de joueurs 

sauvegarde 
MEMORY PACK 

continue 

Sx Francisco Rush est un jeu de caisses aux graphismes fins et colo- 
rés, avec quelques bonnes idées, mais qui souffre d'un défaut majeur : le 
jouabilité. La conduite est 100 % arcade, et les circuits réservent des 
ponds surréalistes, Mais quand vient, un premier virage a65ez serré, la 
caisse tire le plus souvent tout droit et s explose contre le mur. En effet, 

TS — | 

ayotation, «le gentil crocodile avec 

CAE à Fa aire Graquer les saturniens. Croc 
a65iQUE, à ceci prés qui estentierement 

lario O4. Ti Dia comme ce dernier, il peut se jouer avec un 
à 

paadle analogique (celui de Nights). Mais ii maniement de l'animal est 
l'efficacité de la direction lais- nettement plus r gjde (que celui du plo is que CE Soit dalleurs avec 
se franchement à désirer Four une manebte normale ou analogique. Cat pa à Crès grave, Mais çz : > 
praquer, il faut 5 prendre peut le devenir pour la cible du jeu: les jeunes joueurs. bu _. 
longtemps à l'avance en se 
mettant debout surles freins. 
Et encore, ça ne tourne pas 
toujours comme il faudrait. | As tuces | Wave Race 64 

Dommage car San Francisco Rush fourmille d'idées, comme les nombreux os 
: ft 2 ’ / / : er Rat raccourcis, matérialisés par des tremplin, Cachés dans le décor des cir- Duke Nukem 30/64 

cuits, ils permettent en effet de couper efficacement. Attention, ces Goldeneue Fifa 97 
tremplins sont toujours bier dissimulés, il faut donc véritablement les [BA S 0 OTATTA TS Chercher avant de pouvoir les emprunter. Mais cela en vaut vraiment la 

eine, car le gain de temps est appréciable, et permet d'effectuer de belles À ’ 2 22 / Final Fantasy VII 
caëcades, Ainsi, oh peut couper en passant carrément au-dessus dim ER Ti ENT TRS, 
meubles, ou encore en survolant un port, : ee Formula One 97 Sim Copter 
Denombreuses statistiques sont enregistrées au fil de vos parties. Elles REA 

nterstate ? : 
Vous permettent de savoir, entre autres, combien de fois vous avez Mario 64 

Riven 

couru sur tel circuit, le nombre de passages secrets que vous avez dé- Ho t-0 F ne RTE 
couvert, etc. Bref, ce jeu beau et intéressant avait tout pour devenir Les RE DarkK'Enrth 
un hit de la Nintendo C4, meme 4 1 0 :. Re Alerte Rouge | 
Tout. sauf la jouabilité | Et | : 218$ TAEA à … Moto Racer ee 
ça généralement, ça ne par- do 7) Warcraft ? £ 
donne pag , +. - 1 l’oduyssée d’Abe _ 

ne Elus CONSOLES : 36.15 PLAYER ONE 
a PC : 36.15 PC PLAYER . 

DE a xx THÈMES FR 
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nombre de joueurs 

sauvegarde 

31 MOTSDEPASSE | 
continue SAS 

L- Sorties de jeux Game Boy sont devenues rop rares | Brain Drain fs ettemouture 98 du 
fai pourtant partie de 66 Soft « conçus » pour une portable. |n'exige M jeu dElectronic Arts … PaSde graphismes superbes, ni d'arimation d'enfer Le principe est Sme, td mémeveire 

 Puisquil sait de reproduire l'écran situé en raut à gauche, en bougeant BA ou les précédentes. 
… lesicônés quatre par quatre. Engros Cest un Rubiskub sur console. Le DR Gickséuies\tA Seul défaut concerne la distinction des différentes icônes car certaines a ee 2 A 0 DA Sont bien sûr pré- | Sreséembent, états con paies y compris eur Super Game Bay. MR sentes, ainsi que les 

désormais tradition- ii 5 | 
nelles AI Stars, Vous pouvez également créer une éauipe « customisée ». 
Du côté des modes de jeu, vous avezlechoxentre disputer un match d'ex- 
Hibition, une saison, uniquement les Playoffs, ou encorele concours à trois 
pointe, Dans ce dernier, jusqu'à huit joueurs peuvent 5 affronter altema- 
bivément, ou deux simultanément. Quant au menu des transferts pré- 
sent dans le volet 97, ila disparu. 
Les graphismes en 3D ont gagné en finesse, et l'animation est de bonne 
qualité. Mais ce qui caractérise la série des NBA Live est son réalisme 
pouseé à l'extrême, Cette mouture ne déroge pa6 à la règle, même si elle 
propose un mode Arcade, Mais vous ne verrez pä6 de dunks spectacu- 
laires comme dans NBA Jam Extreme. Cela ne veut pa aire que l'action 
est molle. La qualité du jeu, que l'on peut développer est fort appréciable, 
et dès que l'on commence à bien maîtricerles manip, on peut réaliser de 
trés belles actions, Enfin, les dribbles et les teintes sont évidemment de € | | . nom (là partie. Bref, ce volet 98 ravira sans aucun doute les fans de pagket, ortisur PC en octobre %6, Z est un jeu de stratégie dans 2 ignée dun LS ét plus particulièrement Warcraft 2 ou d'un Command & Conquer. Vous contrôlez une armée de ro- D | ss a ces dela c brie pots, et devez vaincreles Wroupes ennemies, Contrairementauxsoftspré- … [ 7 Sie parer A € , Loti a do note 2 e Æ SU EE NBA Live. Décidément, le F FR 116 ke 95 k / 

: emment ci is “ +. à a F pour former . À ke “ ' 1 “o soft d'Elctronic Artéres- autres troupes, d ait, pour pro Je PIUS rapidement de nouveaux ju : De Aid ce à teunevalur eûre en ma- DOtS, VOUS devez Conauérir des territoires. Bref, Z est nettement moins < VE 52 Hate 91 Roaman e | Re SL S Reset 35 Pippeh bière de simulation de Complet que Ses rivaux, et n'apporte rien de nouveau. Et surtout, népro- HS 14% #jornacek 89 Player pose pa de mode Deux joueurs. | 

4 

— l\pariçe Fra Draestamusant. 

17212 Stockton 9 R. Horper basket, 
Êoide 
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\esident Evil est de retour. 
dans une version non censurée, 
avec lintro la plus Cheap du mon 

de enfin en couleurs. Oui ! oui ! 

on voit bien la fausse tête de 
Chien qui explose et le sang qui 
gicle.… À part cela, on peut no- 
ter le retour de la visée auto- 
matique, quin existait que dans 
la version japonaise, et surtout 
lamvée de deux nouveaux modes 
de jeu : un facile, et l'autre car- 
rément balèze. Ce dernier vous 
propose la même aventure, mais 
avec des petits ajouts surprenants comme les « zombies gonzalès » qui 
courent Vite, et une disposition des obiets différente. Îls ne croyaient tout 
de même pas chez Capcom, qu'on allait acheter ce jeu juste pour les nou- 
veaux vêtements et quelques angles de camére supplémentaires | 
Bref, ce Directors Cut est un achat intéressant si vous n'avez jamais 
joué à Resident Evil ou si vous êtes un fan absolu et que Vous avez 20 
francs à claquer (pas cher mon ils !) en attendant le deuxième volet. 

Cerise sur le gâteau: 
Sachez que Resident 
DC est vendu avec 
unsecond CD quinest 
autre qu'une démo 
jouable trés allé- 
chante de Resident 
Evil z. Bon esprit | 

meilleurs 
de 

£ w PETITES 
Ge. ANS LR DE PTE ND AS 

\ dt 
bn 7 

A rS 
# cf a | st SE 

à — 
72 RU Ted | So 

a F Dec 

À y | NU - 
à > —— L Ée # e [ ti à Ë TT V fé 

tit 2 

RE PP RES ” Re 

en." 
st 

MT TND + re LES 
ox PERS RER v 

| Les plus grands hits de ' année 
sur console et sur PC. 

meilleurs 
Sur la K7 vidéo. 

de 7  |lintégrale des 
émissions les Player 
d'Or diffusées sur MCM. 



eaucoup d'entre vous prennent la 
peine de m'envoyer les astuces 
qu'ils trouvent, et je les en remercie. 

Mais certains voudraient être récompensés 
autrement que par la publication dans ces 
pages, de leurs codes. En clair, ils souhaite- 
raient qu'on leur offre un jeu ! J'aimerais 
bien, mais cela n'est pas possible : ce n'est 
pas nous qui fabriquons les jeux, et les édi- 
teurs ne sont pas prêts à offrir un jeu PE Ts 
astuce. Ils le font pour le plan du mois, et 
c'est déjà cool de leur part ! 

Bubu 

Mots de 
Time Crisis PEUT re 

Vies, continus infinis… 

iu 

nde Grand Prs LA EN La difficul- ment), et à l'écran titre, tirez Rte AA Ene CÉSAR té de Time deux fois dans le blanc de la € Crisis en lettre R du mot « CRISIS » : fait criser uis deux fois dans le centre de = ants plus d'un ! a croix du viseur, qui se trouve Alors sélectionnez la première Tirez ensuite dans ce dernier à droite de ce mot. Si vous êtes | sh mission, qui correspond au pour commencer la partie. Vous un clone de Lucky Luke, un grapnismes sans te» jeu d'arcade. Ensuite, à avez désormais cing vies, et plus menu doit s'afficher ! Vous l'écran de choix du mode de de temps. pourrez ainsi Vous programmer Jeu, tirez hors de l'écran. Le Si vous souhaitez tricher un peu Jusqu'à neuf vies, des continus ee | mot « EASY » doit apparaître plus, il va falloir être. bon tireur ! infinis, et le rechargement HAcCt dans le menu du mode Story Prenez votre pistolet (obligatoire- automatique ! 

D À l'écran 
) titre, pressez 

Droite, 
Gauche, 

_ Bas, Haut, 
Droite, 

#/ =, Gauche, 
ACL Bas, Haut 

À, À, À, 
À, À, À À X X.X.X,X SN 

Allez ensui 

F PTT Tr - y 4 k LA 5 Jr ” 
= LL > SR . 

» | | 'ÉRNEETCE } Presmaus SEM \2q5, Anharaissent à l'é-nu V2 PRE He à Su MAGIE 1e n » p 
FRE, - œ pre x | s ; 

= DAC 
— 2 / € 1:09 SEE 14 "| M N, | _ 

AVE +. 4, 
É | , © À FRS  ? 
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A me "  d 

# de cr 30 ? 
Daut INTER LS Pecf 

CA 

LATT Le NE 
Le 

EAN 
> 2 0, à 6) 

LEA BREL." 
(2e, 0, © 

Lis E 1] — RP, 
IAA 

DPPIO)AL TIME, 
\'05“0c0 

. ; 
PAAX 

te à l'écran du choix 
des personnages pour décou- 
vrir les nouveaux venus. 
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Tetris Plus 

Choix du niveau 

Jope Infonie 

\ Une fois n'est 
pas coutume, 

on E vais vous 
donner un 
mot de passe 

sous la forme... d'un cheat 
mode ! C'est beaucoup plus 
simple ainsi. Alors, choisissez le 
mode Puzzle, puis les 
Passwords. Là, pressez Bas, Bas, 
Bas, Droite, Haut, Haut, Droite, 
Haut, Haut, Haut, Droite, Bas, 
Bas, Bas, Droite, Haut, Haut, 
Droite, Haut, Haut, Haut, 

TS LUI ITTIIIIT TN 

Monster Truck 

* Big 4x4, indestruc- 
tible, rapide 

Olivier Sitruk 

Ces cheats 
se font au 
« Main 
Screen ». 

Un bruit de klaxon confirme 
chaque code. Ensuite, com- 
mencez une partie. 
- Gros Trucks : L1, R2, L2, 
R1, Haut. 
- Trucks indestructibles : 
Gauche, Gauche, Gauche, 
Gauche, Haut, Bas, L1, R2. 
- Trucks plus rapides : L2, 

SQMAISTENÉ — 

LUTTE EtIECT vaut CRE, NOR? : 

RALRLALLLE 
sn 

SELECT STAGE ! 
re ] 

| dé 
: 

: 

: 

AUTRUI 
: 

Droite. Appuyez ensuite sur : 
Le jeu démarre, puis un Select 
Stage apparaît. 

ARCADE 

LM 
CORPORAT IONPH9S 
IGHTS RESERVED: A 
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Gauche, Droite, Haut, Bas, R2. 
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Mots de 
passe 

Larotinela 
ous compte | 

a 
} LE 

UTETEET TS PS 

Persos cachés, 
nouvelles options. 

Michel Thor 

- Continus 
infinis : au 
premier 
écran titre 
Wargods 
(celui où 

Press Start n'est pas affiché). 
appuyez rapidement sur les 
boutons : Jaune/Gauche, 
Jaune/Gauche, Droite, A, B. 
Jaune/Haut, Jaune/Droite. 
L'écran flashe alors, et vous 
entendez « It's too easy ! ». 
Allez ensuite dans le menu 
d'options, et changez les conti- 
nus pour « Freeplay ». 
- Cheat Menu : toujours à 
l'écran titre, pressez 
rapidement : Croix/Droite, 
Croix/Droite, Croix/Droite, B. 
B, À, A (mêmes flash et phrase). 
Dans les Options, vous trouve- 
rez le « Cheat Menu ». Entrez 
dedans pour modifier la force 
des joueurs, choisir le Stage, 
retirer le compte à rebours, et 
activer les fatalités faciles. Une 
fois cette option activée, lorsque 
vous voudrez exécuter une Fata- 
lité (quand « Prove Yourself ! » 
s'affiche), mettez-vous assez 
loin de votre adversaire, et 
faites : À + B + Jaune/Haut + 
Jaune/Droite. 

Det DUAT IE 

Ps 

No veal x véhicules, 
Le ah 5 | HR . 

Dallon 
7 MOAIIVII _ moc 

veaux véhi- 
cules, choi- 

sissez d'abord le mode Un 
Joueur, puis allez à l'écran du 

TUxE ù 

“ Garage À > 
n Garage 5 = cÀ, 

Garage € === 
Garage D 

"Ai 

- Jouer avec les persos cachés : 
les codes s'effectuent à l'écran 
de choix des combattants. Si 
le code est correctement rentré, 
VOus devez encore entendre 
«ITS too easy ! ». Sélectionnez 
ensuite un perso normal, et le 
perso caché apparaîtra à sa 
place durant le combat : 
- Crox : Croix/Bas, Croix/Droite, 
Croix/Gauche, Croix/Gauche. 
Croix/Haut, Croix/Bas, 
Croix/Droite, Croix/Haut, 
Croix/Gauche, Croix/Gauche. 
- Exor : Croix/Gauche, 
Croix/Bas, Croix/Bas, 
Croix/Droite, Croix/Gauche, 
Croix/Haut, -Croix/Gauche, 
Croix/Haut, Croix/Droite, 
Croix/Bas. 

choix de la voiture. Ensuite, à 
l'écran de choix du Garage, 
faites les manipulations sui- 
vantes. Placez le curseur sur 
« Garage À », maintenez 
L1 et pressez À : mettez 
ensuite le curseur sur 
« Garage B », maintenez 
L'1 et pressez 4 ; puis 
positionnez le curseur sur 
« Garage C », maintenez 
L1 + R1 et pressez 4 : 
cela vous fait revenir à 
l'écran du choix de la voi- 
ture, Retournez alors à 
l'écran du choix du 
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Duke Nukem 
3D 

Battre le boss de fin 

Garage, et vous verrez une 
nouvelle ligne : « Special ». 
Entrez dans le Garage D pour 
découvrir trois nouvelles voitures, 
et dans le Special pour trouver 
des véhicules hors course ! 
Maintenant, entrez dans l'édi- 
teur de Course. Placez un cône 
de la sécurité routière, mainte- 
nez * et pressez à pour qu'il 
devienne blanc. Et, durant l'en- 
traîinement, tous les cônes 
blancs se transformeront en 
ballons de foot ! 

RECORN UT 
tt he: pp va 
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Goldeneye 007 

Cheats Modes 

Stef Leflou 

Le py 
Jar 

10C 16 

Pistolet ! 

secondes, en jouant 
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PLAYER ONE 

À l'écran 
titre, 
mettez le 
curseur 
sur les 

mots « Sonic World », puis 
maintenez A et pressez Start. 
Vous devrez faire le Sonic 
World en mode Time 
Attack. 

AelilfeAulsl:2ts 

À l'écran 
Mode 
Select, pla- 
cez le cur- 

seur sur 
Practice 
Mode, 
et pres- 
sez 
Start, 
Haut, 

Droite, Bas, Droite, Start 
(bruit). Vous trouverez les 
persos à l'écran de sélection. 

m1 à J4 
auUaltail 
ae à « 

arotte oes ait 
Le : 

L ICTO: 
nm \ ISLE . 
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Mots de 
ECTS 

galion, ancre, tête de 
mort, galion, poisson. 
- Niveau 19 : galion, 
poisson, tête de mort, 
ancre, ancre, tête de 
mort. 
- Niveau 20 : tête de 
mort, galion, ancre, 
poisson, galion, tête 
de mort. 

G Police 
(PlayStation) 
Attention, ces mots 
de passe sont Spé- 
ciaux : même si vous 
finissez le niveau cor- 
respondant, vous ne 
pourrez pas aller au 
suivant | 
Niveau 1 : MADGAY 
Niveau 2 : DOLMAN 
Niveau 3 : SONAGAVY 
Niveau 4 : ACEDUF 
Niveau 5 : JOJOGUN 
Niveau 6 : WENSKI 
Niveau 7 : SAEGGY 
Niveau 8 : MAZMAN 
Niveau 9 : DAZMAN 
Niveau 10 : DELUCS 
Niveau 11 : ANDOOOO 

Command & 
Conquer 
(PlayStation) 
Four que les membres 
du GDI participent à 
une mission secrète, 
entrez : PATSUX. Vous 
aurez 12 commandos, 
et 10 000 $, Si vous 
ne Voyez pas vos 
hommes au début, 
sachez qu'ils sont 
tout en bas à gauche. 

dr 

CM 

st 

n 

rh 
si + 

4 
T 

Hexen 

Invincibilté, choix du 
niveau, etc. 

Bubu & MC Yas 

Si vous êtes 
excédé par 
Hexen, voici 
quelques 
codes qui 
devraient 

vous rendre plus heureux. 
Pour accéder à un menu Triche, 
mettez la Pause durant une par- 
tie. Ensuite tapez rapidement : 
Jaune/Haut, Jaune/Bas, Jaune/ 
Gauche, Jaune/Droite. Si le 

LE PLAN 
DU MOIS 

C'est grâce à son superbe 
et très complet plan d'un 
niveau entier de Mario 64, 
qu'Ilich Dezotti, habitant 
Avignon, gagne la car- 
touche de Mario Kart 64. 
offert par Nintendo. 
Chapeau bas pour ce tra- 
Vail réalisé de main de 
maître | 

ty : sl 

e MODE D'EMPLOI Eli FRANÇAIS 
MET NÉDERLANOSE MAMDI EIDSNG 

menu Triche s'affiche, et vous 
entendez un bruit. Entrez ensuite 
dans ce menu, puis tapez les 
codes suivants pour les activer : 
- Mode Dieu (invulnérabilité) : 
tapez rapidement Jaune/Gauche, 
Jaune/Droite, Jaune/Bas. 
- Mode Découpage (passer à tra- 
vers les murs) : pressez rapide- 
ment Jaune/Haut vingt fois puis 
Jaune/Bas. 
- Visit (choix du monde) : tapez 
rapidement Jaune/Gauche, jaune/ 
Gauche, Jaune/Droite, Jaune/ 
Droite, Jaune/Bas, Jaune/ Haut. 
- Mode Boucher (pas d'ennemis) : 
appuyez très vite sur Jaune/Bas, 
Jaune/Haut, Jaune/Gauche, 
Jaune/Gauche. 
- Mode Santé (pour récupérer 
toute l'énergie) : tapez rapide- 

code a bien he le 
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ment Jaune/Gauche, Jaune/ 
Haut, Jaune/Bas, Jaune/Bas. 
Pour les codes ci-dessous, il 
faut aller dans le sous-menu 
« ramasser ». 
- Toutes les clés : pressez rapi- 
dement Jaune/Bas, Jaune/ 
Haut, Jaune/Gauche, Jaune/ 
Droite. 
- Tous les objets : pressez rapi- 
dement Jaune/Haut, Jaune/ 
Droite, Jaune/Bas, Jaune/Haut. 
- Toutes les armes : tapez à 
toute vitesse Jaune/Droite, 
Jaune/Haut, Jaune/Bas, 
Jaune/Bas. 

- Pour avoir tous les objets 
« énigmes » : programmez 
rapidement Jaune/Haut, 
Jaune/Gauche, Jaune/Gauche, 
Jaune/Gauche, Jaune/Droite, 
Jaune/Bas, Jaune/Bas. 
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4 

NS 
Salut 
les champs 
Certains d'entre vous seront peut-être étonnés par le délai de renvoi de leur 
Memory Card. Je tiens à préciser que cela est indépendant de ma volonté. Le 
conflit des routiers semble avoir affecté en partie le transport du courrier... 
Avec l'arrivée de la N64, nous sommes de plus en plus à l'étroit, et une fois encore j'ai dû effectuer des coupes Sauvages. Pour remédier à ce problème, il se peut que la rubrique bénéficie d'une page supplémentaire à partir du 
prochain numéro. Bonne nouvelle ! 
Sur ce, bon jeu à tous et jetez un œil sur le défi du mois 
devrait vous plaire ! 

Les scores en blanc indiquent 
les nouvelles entrées. 
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WIPEOUT - 
HORODERA 
1- Francis GEISSERT : 
2- Eric CAUDRON : 
3- Jean HOEPFNER : 
4- Christophe OTT : 
5- Isabelle NEUMANN : 

WIPEOUT 
HORODERA 
1- Francis GEISSERT : 
2- Isabelle NEUMANN : 
3- Eric CAUDRON : 
4- Jean HOEPFNER : 
5- Christophe OTT : 

WIPEOUT - 
ARRIDOS IV 
1- Francis GEISSERT : 
2- Jean HOEPFNER : 
3- Eric CAUDRON : 
4- Isabelle NEUMANN : 
5 Christophe OTT : 

(FASTEST LAP) 

: le challenge 

Wolfen 

_ Ode 
MURS NS 
_N-,  OUS 

a  — ! 

- _ . = 

te PE PER 

® un 

CAT 1e 2 

QE ER Er ou 
1-0 On En 

JO N° 

WIPEOUT . 
ARRIDOS IV (FASTEST LAP) 
1- Francis GEISSERT : 
2- Jean HOEPFNER : 
3- Christophe OTT : 
4- isabelle NEUMANN : 
3- Eric CAUDRON : 

WIPEOUT - 
SILVER STREAM 
1- Francis GEISSERT : 
2- Isabelle NEUMANN : 
3- Jean HOEPFNER : 
4- Eric CAUDRON : 
5- Christophe OTT : 

WIPEOUT - 
SILVER STREAM (FASTEST LAP) 
1- Francis GEISSERT : 
2- Isabelle NEUMANN : 
3- Jean HOEPFNER : 
4- Eric CAUDRON : 
5- Christophe OTT : 

WIPEOUT - 
FIRESTAR 
1- Francis GEISSERT : 
2- Eric CAUDRON : 
3- Isabelle NEUMANN : 
4- Jean HOEPFNER : 
5- Christophe OTT : 

WIPEOUT - 
FIRESTAR (FASTEST LAP) 
1- Francis GEISSERT : 
2- Eric CAUDRON : 
3- Isabelle NEUMANN : 
4- Christophe OTT : 
5- Jean HOEPFNER : 

(CRAND PRIX - 
1- Guillaume BARBET : 
2- Yohann DUVAL : 
3- Sébastien REMY : 

FORMULA ONE 97 
GRAND { ps 

1- Sébastien REMY : 
2- Yohann DUVAL : 

FORMULA ONE 97 
(GRAND PRIX - BUENOS AIRES) 
1- Yohann DUVAL : 

_— —» 

—_— 

FORMULA ONE 97 
(GRAND PRIX - IMOLA) 
1- Sébastien REMY : 
2- Yohann DUVAL : 

— 

FORMULA ONE 97 
(GRAND PRIX - 
1- Yohann DUVAL : 
2- Sébastien REMY : 

FORMULA ONE 97 
(GRAND PRIX - 
1- Sébastien REMY : 
2- Yohann DUVAL : 

FORMULA ONE 97 
(GRAND PRIX - 
1- Yohann DUVAL : 
2- Sébastien REMY : 

FORMULA ONE 97 
(GRAND PRIX - MAGNY-COURS) 
1- Sébastien REMY : 
2- Yohann DUVAL : 

FORMULA ONE 97 
(GRAND PRIX - SILVERSTONE) 
1- Sébastien REMY : 
2- Yohann DUVAL : 

—_ 

— à 

4 — 

— 

_— 

"11" 540 
17" 506 

17" 681 

"02" 481 
"03" 680 

"13" 069 
2- Sébastien REMY : 1! 14" 980 

"16" 973 
"18" 049 

° 11" 099 
"11" 885 

° 16" 773 
"21" 662 

"14" 067 
"16" 153 

" 10" 742 
°12" 467 

" 21” 283 
"23" 109 



En) REMY : 
2 Yohann DUVAL : 

97 
PRIX - 

t- Yohann DUVAL : 

PRIX - 
+ Sébastien REMY : 
z Yohann DUVAL : 

PRIX - 
+- Sébastien REMY : 
2- Yohann DUVAL : 
| 
FORMULA ONE 97 
ess PRIX : SUZUKA) 
| - Yohann DUVAL : 
 2- Sébastien REMY : 

ONE 97 
PRIX - EST 

1- Sébastien REMY : 
_2- Yohann DUVAL : 

À | ONE 97 

1- Sébastien REMY : 
_2- Yohann DUVAL : 

1- Guillaume BARBET : 
2- Yohann DUVAL : 
2- Guillaume BERTRAND : 
L Sébastien REMY : 

ces BARBET : 
; Guillaume BERTRAND : 

3 Yohann DUVAL : 
+ Sébastien REMY : 

ARCADE : MOLA 
+- Guillaume BARBET : 
_2- Yohann DUVAL : 
+ Guillaume BERTRAND : 

Sébastien REMY : 

ONE 57 

1- Guillaume BARBET : 
2 Guillaume BERTRAND : 
_& Yohann DUVAL : 

JLA ONE 97 

+ Guillaume BARBET : 
_2- Guillaume BERTRAND : 
Yohann DUVAL : 

A ONE 97 
+ AIDA) 

E Guilläüme BARBET : 
E Guillaume BERTRAND : 
+ + Yohann DUVAL : 

+ Guillaume BARBET : 
2- Yohann DUVAL : 
= Guillaume BERTRAND : 

Î ] 

_ Guillaume BARBET : 
_- Guillaume BERTRAND : 
- Yohann DUVAL : 

1° 27" 676 
1! 28" 062 

} 
1:09" 131 
1711" 350 

1° 40" 954 
1° 44" 631 

113" 715 
LL 72 

1 09" 422 
1" 09" 857 

1° 13" 242 
1: 14" 616 

1:33" 396 
135" 525 

1° 13" 772 
1° 16" 080 

1° 11" 966 
1113" 214 

1° 15" 603 
1° 17" 520 
1° 18" 580 
1 20" 126 

58" 095 
1 03" 429 
1° 03" 654 
1 08" 177 

1° 00" 151 
1: 01" 767 
1° 03" 768 
1° 07" 334 

RU 
1° 00" 908 
1:01" 012 

57" 572 
58” 667 

1: 00" 558 

FORMULA ONE 97 
(ARCADE - 
1: Guillaume BARBET : 
2- Guillaume BERTRAND : 
3- Yohann DUVAL : 

FORMULA 97 

1- Guillaume BARBET : 
2- Guillaume BERTRAND : 
3- Yohann DUVAL : 

FORMULA ONE 97 

1- Guillaume BARBET : 
2- Guillaume BERTRAND : 
3- Yohann DUVAL : 

FORMULA ONE 97 

1- Guillaume BERTRAND : 
2- Yohann DUVAL : 

1- Guillaume BERTRAND : 
2- Yohann DUVAL : 

» SPA F | 
1- Guillaume BERTRAND : 
2- Yohann DUVAL : 

FORMULA ONE 97 

1- Guillaume BARBET : 
2- Yohann DUVAL : 
3- Guillaume BERTRAND : 

FORMULA ONE 97 

1- Guillaume BERTRAND : 
2- Yohann DUVAL : 

1- Guillaume BERTRAND : 
2- Yohann DUVAL : 

FORMULA ONE 97 
(ARCADE « A1 RING) 
1- Guillaume BERTRAND : 
2- Yohann DUVAL : 

1- Guillaume BERTRAND : 
2- Yohann DUVAL : 

V-RALLY 

1- David le GARFF : 
2- Karim BENDOUMA : 
3- Guillaume BERTRAND : 
4- Julien BOISIAUD : 
5- Sébastien REMY : 

V-RALLY 
(TIME TRIAL - XS2 SUÈDE) 
1- Karim BENDOUMA : 
2- Julien BOISIAUD : 
3- David le GARFF : 
4- Guillaume BERTRAND : 
S- Sébastien REMY : 

V-RALLY 
(TIME TRIAL - XS3 ALPES) 
1- Jose BRANCE : 
2- Julien BOISIAUD : 
3- Karim BENDOUMA : 
4- Frédéric MANDET : 
5- Sébastien DEBARNOT : 

V-RALLY 
(TIME TRIAL - XS4 ESPAGNE) 
1- José BRANCE : 
2- David le GARFF : 
3- Karim BENDOUMA : 
4- Frédéric MANDET : 
5- Yohann DUVAL : 

51" 850 
54" 000 
54" 274 

54" 617 
57" 830 
58" 827 

1: 04" 131 
1° 04" 925 
1! 06" 399 

55" 724 
56" 225 

1 27" 425 
1° 27" 643 

49" 797 
SE 
51" 287 

59" 470 
59" 930 

1° 03" 991 
1° 04" 522 

57" 322 
57" 922 

1° 01" 454 
1:02" 311 

1° 19" 24 
1 19" 32 
1° 19" 80 
1:21" 32 
1° 22" 60 

59" 32 
1: 00" 32 
1:05" 76 
1: 02" 52 
1 03" 80 

56" 40 
56" 56 
58" 96 
59" 20 
59" 76 

1° 06" 00 
1° 07" 12 
107" 52 
1° 07" 68 
1" 08” 00 

V-RALLY 
(TIME TRIAL - XS5 NOUVELLE 
1- Guillaume BERTRAND : 
PAU ENG: \:12 28 
3- Karim BENDOUMA : 
4- Sébastien REMY : 
5- Frédéric MANDET : 

V-RALLY 

1- David le GARFF : 
2- Frédéric MANDET ; 
3- Sébastien REMY : 
4- Julien BOISIAUD : 
5- Karim BENDOUMA : 

TRIAL - XS7 SUËDE) 
1- Julien BOISIAUD : 
2- David le GARFF : 
3- Karim BENDOUMA : 
4- Sébastien REMY : 
5- Frédéric MANDET : 

V-RALLY 
(TIME TRIAL - XS8 
1- David le GARFF : 
2- josé BRANCE : 
3- Karim BENDOUMA : 
4- Sébastien REMY : 
5- Frédéric MANDET : 

1 13" 84 
LE 
LME 7 
1° 14" 52 
1° 15" 20 

56" 48 
57" 24 

v 08" 56 
1° 09" 84 

1° 02" 80 
1° 03° 36 
1" 03" 48 
1° 04" 64 
1 05" 56 

MARIO KART 64 

1- Francis GEISSERT : 1:47" 41 
2- Dave ZEPH : 1:53" 37 
3- Cédric VERT : 2' 07" 05 
CUITE TRI AUUNE 2' 09" 42 
5- Daniel SENGELIN : 2° 10" 23 

MARIO KART 64 
(LUIGI RACEWAY -FASTEST LAP) 
1- Francis GEISSERT : 34" 37 
2- Dave ZEPH : 36" 67 
3- Michaël PERRIN : 41" 38 
4- Cédric VERT : LEE 
5- Sébastien PIEDFERT : 45" 42 

MARIO KART 64 

LATE IT DE 1:36" 98 
2- Michaël PERRIN : 1: 37" 89 
3- Francis GEISSERT : 1: 39" 48 
4- Sébastien PIEDFERT : 1: 46" 81 
5- Francois LAMOUREUX : 1! 50" 02 

MARIO KART 64 
(MOO MOO FARM -FASTEST LAP) 
1- Michaël PERRIN : 31" 75 
PATENT ANNE 32" 16 
3- Francis GEISSERT : 32" 22 
4- Sebastien PIEDFERT : 35" 11 
5- Francois LAMOUREUX : 36" 02 

MARIO KART 64 
(KOOPA TROOPA BEACH) 
1- Cédric VERT : 1! 48" 97 
2- Michaël PERRIN : 1: 50" 83 
3- Francis GEISSERT : 1:53" 58 
4- Nicolas DURAND : LR E 
5- Francois LAMOUREUX : 2' 07" 11 

KART 64 
(KOOPA TROOPA 
BEACH - FASTEST 
1- Michaël PERRIN : 35" 80 
2- Cedric VERT : 36" 11 
3- Francis GEISSERT : 36" 52 
4- Nicolas DURAND : 38" 20 
5- Francois LAMOUREUX : 40" 61 
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MARIO KART 64 

1- Cédric VERT : A7. 
2- Michaël PERRIN : 2' 10° 79 
3- Nicolas DURAND : 2' 12° 99 
4- Francis GEISSERT : 2 15" 75 
5- Francois LAMOUREUX : 2 23° 92 

MARIO KART 64 

FASTEST LAP) 
1- Michaël PERRIN : 42" 65 
2- Cedric VERT : 42" 78 
3- Nicolas DURAND : CE) 
4- Francis GEISSERT : 44" 14 
5- Francois LAMOUREUX : 47" 72 

MARIO KART 64 
(MARIO RACEWAY) 
1- Francis GEISSERT ; 1:37" 46 
2- Cédric VERT : 1:39" 85 
3- Michaël PERRIN : 1:41" 05 
4- Nicolas DURAND : 1! 46" 36 
5- William ELMIDORO : 1:51" 48 

MARIO KART 64 
(MARIO RACEWAY - 
FASTEST LAP) 
1- Francis GEISSERT : 25" 04 
2- Michaël PERRIN : CE 
3- Cédric VERT : 33" 02 
4- Nicolas DURAND : CE 
5- William ELMIDORO : 35" 96 

MARIO KART 64 
(ROYAL RACEWAY) 
1- Cédric VERT : 3" 07" 50 
2- Michaël PERRIN : 3:11" 61 
3- Nicolas DURAND : 3° 12" 57 
4- Francis GEISSERT ; 3 15" 73 
5S- Sébastien PIEDFERT : 3! 22" 52 

MARIO KART 64 (ROYAL RACEWAY - 
FASTEST L/ 
1- Cédric VERT : 1: 01" 69 
2- Michaël PERRIN : 1: 02" 82 
3- Nicolas DURAND : 1: 03" 49 
4- Francis GEISSERT : 1 04" 99 
5- Sébastien PIEDFERT : 1:07" 06 



4- Sébastien PIEDFERT : 
5- Francois LAMOUREUX : 

MARIO KART 64 

2" 28" 63 
2" 32" 88 
2’ 32" 89 
2' 38" 03 
2° 49" 43 

2° 42" 65 
2" 43" 24 
PURE) 
2° 51" 42 
3" 01" 86 

(DK'S JUNGLE PARKWAY - FASTEST LAP) 
1- Francis GEISSERT : 51" 08 
2- Michaël PERRIN : 52" 28 
3- Nicolas DURAND : 53" 37 
4- Sebastien PIEDFERT : 55" 97 
5 Francois LAMOUREUX : 57" 70 

MARIO rs 64 
(VOSHI VALLEY) 
1- Nicolas DURAND : 2° 08" 32 
2- Francis GEISSERT : 2° 09" 37 
3- Michaël PERRIN : 2:11" 01 
4- Williäm ELMIDORO : 233" 79 
5- Sébastien PIEDFERT : 234" 58 

MARIO KART 64 
(VOSHI VALLEY . 
1- Michaël PERRIN : 41" 88 
2- Nicolas DURAND : 41" 99 
3- Francis GEISSERT : 42" 32 
4- Sébastien PIEDFERT : 1071: 
> Francois LAMOUREUX : 54" 03 

MARIO KART 64 

1- Cédric VERT : 2 18" 94 
2- Michaël PERRIN : 2 21" 30 
3- Francis GEISSERT : PES 
4- Francois LAMOUREUX : 2’ 36" 84 

MARIO KART 64 
(BANSHEE BOARDWALK . 
FASTEST LAP) 
1- Cédric VERT : 45" 86 
2- Michaël PERRIN : * 44 
3- Francis GEISSERT : 47" 52 
4- Sébastien PIEDFERT : 51" 55 
5- Francois LAMOUREUX : 51" 99 

MARIO KART 64 
(RAINBOW ROAD) 
1- Cédric VERT : 5’ 46" 98 
2- Francis GEISSERT : CSL 
3- Michaël PERRIN : 6’ 29" 49 
AURA IDE) TeR 7° 00" 86 
3- Francois LAMOUREUX : 7° 07" 91 

MARIO KART 64 

1- Cédric VERT : 1° 40" 26 
2- Francis GEISSERT : 1° 43" 95 
3- Michaël PERRIN : 2° 08" 55 
4- William ELMIDORO : 2"17" 33 
5 Francois LAMOUREUX : 2 20" 20 

WAVE RACE 
(DOLPHIN PARK . STUNT) 
1- Francis GEISSERT : 39 980 
2- Lionel REYERO : CRE 
3- Basile HIERCK : 38 450 
4- Francois LAMOUREUX : 37 620 
5- John BORG : 34 020 

WAVE RACE 
(SUNNY BEACH) 
1- Francois LAMOUREUX : 1° 19" 186 
2- Jérôme BONNETTE : 1 19° 410 
3- Mickaël KOWALSKI : 1 19" 765 
4- Francis GEISSERT : 1° 19" 796 
5- Nicolas MAROTEL : 1° 19° 803 

WAVE RACE 

1- Mickaël KOWALSKI : 25" 049 
2- Francois LAMOUREUX : 25" 301 
3- Jérôme BONNETTE : 25" 315 
4- Francis GEISSERT : 25" 331 
5- Nicolas MAROTEL : 25" 513 

WAVE RACE 
(SUNNY BEACH . 
1- Francis GEISSERT : 36 720 
2- Lionel REYERO : 26 969 
3- Florian BLETTERIE : 21 479 
4- Francois LAMOUREUX : 22 986 
5- John BORG : 21 565 

WAVE RACE 

1- Jérôme BONNETTE : 1:25" 431 
2- Francis GEISSERT : 1° 25" 634 
3- Basile HIERCK : 1° 26" 628 
4- Francois LAMOUREUX : 1:27" 757 
5- Nicolas MAROTEL : 1! 29" 324 

WAVE RACE 
(SUNSET BAY - FASTEST LAP) 
1- Jérome BONNETTE : 25" 548 
2- Francis GEISSERT : 25" 905 
3- Basile HIERCK : 26" 860 
4- Francois LAMOUREUX : 27" 259 
5- Lionel REYERO : 28311 

WAVE RACE 
(SUNSET BAY . 
1- Francis GEISSERT : 33 600 
2- John BORG : 30 150 
3- Lionel REYERO : 29 881 
4- Francois LAMOUREUX : ARTE 
5- Fabien PIEDFERT : 21 550 

WAVE RACE 
(DRAKE LAKE) 
1- Francois LAMOUREUX : 1:31" 359 
2- Florian BLETTERIE : 1:31" 691 
3- Francis GEISSERT : 131" 850 
4- Basile HIERCK : 132" 848 
5- Nicolas MAROTEL : 1° 35" 534 

WAVE RACE 

1- Florian SLETTERIE : 29° 244 
2- Francois LAMOUREUX : 29" 346 
*- Francis GEISSERT : 29" 346 
4- Basile HIERCK : 29" 988 
5- Nicolas MAROTEL : 30" 711 

WAVE RACE 
(DRAKE LAKE.S 
1- Francis GEISSERT : 30 068 
2- Lionel REYERO : 26 324 
3- Sébastien PIEDFERT : PER 
4- Francois LAMOUREUX : 26 007 
5- William ELMIDORO : 25 178 

us RACE 

1- Jean-Charles MAJERUS : 1° 34" 679 
2- Jérôme BONNETTE : 1:35" 752 
3- Basile HIERCK : 137" 436 
4- Francis GEISSERT : 1° 38" 955 
5- Francois LAMOUREUX : 1° 39" 209 

WAVE RACE 

1- Basile HIERCK : 28" 436 
2- Jérôme BONNETTE : 28" 613 
3- Nicolas TANNEUR : 28" 994 
4- Francis GEISSERT : 29" 134 
5- Francois LAMOUREUX : 29" 815 

WAVE RACE 

1- Francis GEISSERT : CERTES 
2- Lionel REYERO : 43 181 
3- Francois LAMOUREUX : 42 410 
4- John BORG : 36610 
5- Rémi SISOUVANT : 35 415 

WAVE RACE 
(PORT BLUE) 
1- Jérôme BONNETTE : 1 45" 442 
2- Basile HIERCK : 1° 47" 164 
3- Sébastien PIEDFERT : 1° 48" 448 
4- Nicolas TANNEUR : 1! 48" 471 
5- Francois LAMOUREUX : LE 7 
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(PORT BLUE - FASTEST LAP) 
1- Jérôme BONNETTE : EY APE 
2- Basile HIERCK : 34" 493 
3- Nicolas TANNEUR : 34" 803 
4- Florian BLETTERIE : 34" 387 
5- Francois LAMOUREUX : 34" 659 

WAVE RACE 

1- Francis GEISSERT : 44 930 
2- Rémi SISOUVANT : 42 790 
3- Lionel REYERO : 40 870 
4- Rémi SISOUVANT : 36 498 
5- John BORG : 36 360 

WAVE RACE 
(TWILIGHT CITY) 
1- Jérôme BONNETTE : LC CREE 
2- Mickaël KOWALSKI : 1 50" 217 
3- Francis GEISSERT : 1: 50" 351 
4- Basile HIERCK : 1° 50" 925 
5- Francois LAMOUREUX : 1° 52" 064 

WAVE RACE 
(TWILIGHT CITY - FASTEST LAP) 
1- Jérôme BONNETTE : 35” 120 
2- Francis GEISSERT : 35" 502 
3- Mickael KOWALSKI : 35" 800 
4- Francois LAMOUREUX : 36" 102 
5- Basile HIERCK : 36" 241 

WAVE RACE 
(TWILIGHT CITY . 
1- Francis GEISSERT : CAE! 
2- Francois LAMOUREUX : 41 620 
3- Lionel REYERO : 39 126 
4- John BORG : 37 710 
5- Romuald RAYNAUD : 36 225 

WAVE RACE 
(GLACIER COAST) 
1- Jérôme BONNETTE : 1° 43" 779 
2- Basile HIERCK : 1:47" 774 
EAU EE CONTE 148" 499 
4- Sébastien PIEDFERT : 1:49" 825 
5- Jean-Charles MAJERUS : 1:51" 331 

AMCADE 
VIME AlgACK 

WAVE RACE 
(GLACIER COAST . FASTEST LAP) 
1- Jérome BONNETTE : EE Pr 
2- Mickaël KOWALSKI : 33" 824 
3- Nicolas TANNEUR : 34" 046 
4- Basile HIERCK : 34" 774 
5- John BORG : 35" 008 

WAVE RACE 

1- Francis GEISSERT : 53 760 
2- Lionel REYERO : 52 3% 
3- John BORG : 45 780 
4- Francois LAMOUREUX : 45 080 : 
5- William ELMIDORO : 41 875 

WAVE RACE 
(SOUTHERN ISLAND) 
1- Francois LAMOUREUX : 135" 999 
2- Jérôme BONNETTE : 1° 36” 014 
3- Francis GEISSERT : 1:36" 711 
4- Jérémy SIHASSEN : 1° 37" 931 
5- Basile HIERCK : 1° 38" 469 

WAVE RACE 
(SOUTHERN ISLAND - FASTEST LAP) 
1- Jérome BONNETTE : 30" 048 
2- Francis GEISSERT : 30" 057 
3- Francois LAMOUREUX : 30" 503 
4- Nicolas MAROTEL : 30" 992 
5- Basile HIERCK : 31" 051 



SUPER MINTENDO : NES - GAME BOY 

ere 
2 K 

2 

| tif des plans etiguides complets- 
parus Es à Nintendo jé ‘à et Ultra Player 
AYSTATION Es Les ro leanid IV n° 9,10 à14 NES Battle Toads À «5 a16 

Adidas Power Soccer Fe æ, 56 AIT in Maui Mallard n°37 Bartvs ee He n° 4 Castlevania EREMPO 
Ssper SAATIGEBT Donkey Kong Country n30 Batman n° 2 Donkey Kong 94 n° 31à 33 

#39.  DonkeyKongCountry3 n°39 Battle of Olympus: _n°11à13 Donkey Kong Land n°54 
ee 38. Doom sr. NZ Chevaliers du Zodia ue  nGet7 Donkey Kong Länd 2 n° 38° 

7 si RE EPL - …  DragonBall (dossier) n° 30 Double Dragonll de ee S n°5 Double Dragon | n°5 
ack & … ra Dragon Ball Z 2 n°22824  DuckTalés == Rs n°1 DragonHeart n° 36 

Dragon Ball Z Hyper Dimension “n° 39 Kirby's FAVENCUTS a 25, 27 28 et 30 Duck Tales n° © 

Earthworm Jim Fe. °26 et 29 Life Force * n°1 Gargoyle's Quest. n’4à8 

Earthworm Jim 2 $ n°33 Little Nemo n° 20 à 22 Gremlins Il | n°7 
F1 Pôle Position Ps” nat Maniac. anslon à ce ER et, n °18 Kid Dracula PR n°19 et 20 

KillerInstinct = >  n32 Mario Bros 1. 2 2,3à5 King ofFighters 95 E 19 
Mortal Kombat 3. n°33 Mario Bros 2 + on 5 Kirby's Dream Land-  n°13et14 
Prince of Persiall - n°38 Mario Bros 3 — 3 3, 47à10; 13:14 Megaman RE) n° 9er10 

f37 Les Schtroumpfs 2 67 "* Megaman 2 k . = BE D: n°3 Megaman | n°17 et 18 
Sim City | n°32 { Megaman 2 = Fe n°14217 Pinocchio n°37 

37 Super MarioKart....  n°22et23 … Star Wars n°8310 Super Mario Land roues 
= n°36 - Super Mario World . #47a9  TMHT . Les gr 1 Super Mario Land 2 _" ° 22 à 28 

#4 her Aipha FAEUE n°39 Super Mario World (tips) n°5 Zelda 1 | n5etG Tetris Re LC) 
Jonb ee” n°38 Super Metroid n° 27 “Zelda 2 ” =! nAet2 TMAT : Fall of the Foot Clan n°4 

j n°38 Super R-Type NÉ TE 16 ee Toshinden e n° 35 
D VO à x Super Tennis =" n°5. GAME BOY, On 72/tlda Linke n° 28 à 30 

INTENDO Tintin, le Temple du Soleil. n°38 Addams Family & : on 11 ee A _ + 

oBAt (monde 1) n°19 ToyStory= —. 1035 Bart & the Des Take =. Re. jé 
n°31,32et33  Yosh'slsländ. n°33, 54 36 Batman 2 SNL 

n°35 Zeldalll cr 15 à 19, 20,21, 24,26 Batman'2r Keüm D Docter n MO 

Pour-ccommander un où plusieurs numéros de Nintendo Player: et/ou Uk Player 
(à partir du n °28), rétournez ce bon à découper accompagné dé votre règlement à : 

Bi - Anciens n° NP ou UP - BP°80219 - 60332 Liancourt Cedex. Tél.: 03/4469 26 26. 
DC.0000000000000000000000000000000000 
e souhaïte recevoir le(s) juan M J'ajoute les frais d'envoi : 7 F par exemplaire 

(7F par exemplaire) 

Su 
| =0250 

Au-delà de 15 numéros nous consulter au 05 44 69 26 26. Le numéro 25 comportant une K7 vidéo est à 32F, 
Attention ! Les numéros 2, 5, 6, et 7 sont épuisés. 
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3, 2, |. Fight ! 
Toutes! en place RES JEUX CECI TUE 
leSConsoles au coude: Coude, lé matra 
CUECOMECENCE Sub tale lesrotte 
sites meurt CLÉ on (Et IS 
ICUDME ux AGCGPGETENT MCE aurjeu 
VINé0, c'est CLCUHEN taujou OUTICEUE 
(ChiznESS des chiffrés de vente étre 
guerresans mercrentre les édite CHEN 
lésreonetr LGCTON CET ENEE miser 
Mais pourvous CALCEMEENEU) LC 
GeStavant tout du à (SPL ES emo 
HOnSAEQULES Consoles fondues, Alors 
MECOETONNCEN We | 

GI (C 

Matt 

 Zsys Cire 

cÉe 'eregslot 

\e 1)(27 
492 pts Top précédent 

précédent 

Nouvelle entrée 

Progresse par rpport au 

Reste à la même place par 
rapport au Top précédent 

Chute par rapport au Top | 

Retour dans le Top : 

LA * M. 

à 

A & 
# 

à 2 
"7 L K%”° 

| 
; 

w 

e  . 

> 
© 

N 

Super Mario Kart, première version, 
doit consoler tous les fans de Nintendo 
n'ayant pas encore pu se payer la 
N64. Vous l'avez ressorti du placard, 
c'est Ça ? 

_. L | w DONKEY KONG 

Mario, toujours Mario. 
Il faut dire que ce magni- 
fique plate-forme n'est pas 
près d'être détrôné. Dans son 
Style, tout au moins, car 
l'extraordinaire Goldeneye a 
toutes les chances de venir 
lui ravir sa première place le mdis prochain. 

DOOM 

# M 
TNA 

Fer à. AE © 73 

Pets { 

| 1 # à 

Te 

- 

? 
e. 

ISS 64 
(#2(29(3)2250prs 

MARIO KART 64 
{2)(2)(4)2237pe 

WAVE RACE 64 Ron (5) (2) (4) 2 006 pts 

GOLDENEYE 007 (-)(6)(1)1749prs 
LYLAT WARS | 

(D (7)(2) 1638 pts 

(2) CB)(2)F4Dpe 

DUKE NUKEM 3D 
C2) (1) 1307 pe 

ING CHAMPIONSHIP 
(-}C(10) (1) 1 241 pts 

# SUPER 
MARIO KART (3)(1)G7) 789 pts 

 C6D60 rm 
. 7) ‘ ca ) 62. A : | .. . 

- 

COUNTRY 
_ - : Ÿ - ? LEE pres | = 

| 
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| 
GOO0OCOO 

GO G00000GCOO 

Le jeu de foot de référence de 

la Saturn vous plaît toujours 

autant. La preuve : le volet 98 

de Worldwide Soccer entre direc- 

tement en première position dans 

votre Top. Beau carton ! 

DRAGON FORCE 

SEGA RALLY 

NIGHTS 

RESIDENT EVIL 

VIRTUA FIGHTER 2 

SHINING THE HOLYARK 

FIGHTERS MEGAMIX 

Mek£les.re es3-tr€ée 

WIPEOUT 2097 

Après WipEout ou Destruction Derby, 

c'est au tour de WipEout 2097 de 

débarquer sur Saturn, après avoir fait 

ses armes sur PlayStation. || serait 

dommage de passer à côté. 

MANX-TT 

PANDEMONIUMI! 

PANZER DRAGOON ZWEI 

DUKE NUKEM 3D 

TOMB RAIDER 

EXHUMED 

STORY OF THOR 2 

SONIC 3D 

VIRTUA COP 2 

SEGA TOURING CAR 

BOMBERMAN SATURN 

Réussite totale pour les premiers 

pas d'Infogrames dans la simu- 

lation automobile sur console. 

V-Rally s'est imposé comme le 

gros succès de ces derniers mois 

sur PlayStation. 

RESIDENT EVIL | 
SOUL BLADE | ee 
WIPEOUT 2097 
FORMULA | 97. 
EN, 

TS 

RS “+ . ” 4 

> Mn Dr és ef? 2e he a OA 

ni Hitt F4 (0 À Ge En ue / S 
\ PLAN RO AE DT Ces 

Ça y est ! Le premier Final Fantasy | 
intégralement traduit est enfin 
disponible. Attention au choc, FMI, li 
c'est 3 CD de pur bonheur, avec REA 4 
un scénario tout en finesse, de ESS 
l'émotion, de l'action et une ton Le 
ne de sensibilité. | 

‘TOMB RAIDER, 
| L'ODYSSEE D'ABE | 
LBA 

ISS PRO 

cooL BOARDERS. 
LEGACY OF KAIN 
WARCRAFT 2 

DIE HARD TRILOGY,. 
MICRO MACHINES v3 
COMMAND & CONQUER 
CRASH BANDICOOT | 

À DESTRUCTION DERBY 2. 

PARAPPA THE RAPPER. 

TN OR lee PERTE RAALCEL MPULMOE FR Ve (ti qe 
DÉSAREE be NY 

ADIDAS MENÉS SAT NIEel 

HAL ANUE 

NES GARE al RARES NAS 

LL 
y 
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layer One » a eu le privilège de 
découvrir, en avant-première, le 
nouveau film de Paul Verhoeven, 

e réalisateur sauvage de « RoboCop » 
t de « Total Recall ». 
« Starship Troopers » raconte une 
juerre sans merci entre l'humanité et 
ne race d'insectes extraterrestres |! 

. 
[A u ‘ 
FA ee 

: a € < 
7 4 s ALET LA 9 

ENT LA VE 

D'origine néerlandaise, Paul Verhoeven 
s’est fait remarquer par Hollywood 
avec La chair et le sang, un film d'une 
brutalité inouïe sur les guerres de reli- 
gion. En 1987, il enchaîne avec le pre- 
mier RoboCop, d'une qualité inéga- 
lée à ce jour, qui se démarque, entre 
autres, par son ultra-violence et par 

son portrait sans concession d'un futur 
désespéré. Verhoeven-poursuit dans 
la science-fiction avec Total Recall, qui 
propulse Schwarzenegger et Sharon 
Stone dans l'univers.para- 
noïaque.de l'étrivain Philip 
K. Dick. Puis, c'est le méga 
triomphe de Basic Instinct, 

une autre sympathique bluet- 
te, On parle ensuite d'une 
superproduction avec Sdwarzie 
qui aurait pour thème... les 

Croisades_! Mais le projet 
échoue et Verhoeven retour- 

ne dans le « olé olé » avec 

Showgirls, qui se plante au 
box office. Cela n'empêche 
pas le Hollandais fou de pas- 

ser à un nouveau projet mas- 

todonte; l'affaire qui nousinté- 
resse aujourd'hui : Starship 
Troopers, un énorme film de 

science-fiction ! 

Aliens 
Situé dans un futur indéter- 
miné, Starship Troopers (que 
l'on peut traduire par les 
« Marines de l'espace ») est 

l'adaptation d'un roman de 
Robert Heïinlein, un écrivain 

célèbre de science-fiction. Le 
scénario s'intéresse au par- 

cours d'une bande de copains, 

et plus particulièrement de 
deux d'entre eux : Johnny Rico, 
un as du football américain 
(version-futuriste) qui s'en- 
gagera dans l'infanterie spatiale, et 
sa petite amie, Carmen Ibanez, qui 

rêve d'être pilote: 

À cette époque, l'humanité aentre- 
pris la conquête de l'espace, et s'est 

heurtée de l'autre côté de la galaxie 
à d'étranges essaims d'insectes mons- 

trueux, qui dominent un système solaïi- 
re. Extrêmement dangereuses, ces 
créatures répugnantes (leurs tailles 
oscllent eñtre celle d'une grosse tor- 
tue de mer et celle d’une baleine), 

dotées de pouvoirs surprenants, consti- 
tuent de formidables adversaires pour 

les troupes d'élite de l'humanité, les 
Starship Troopers ! Alors que les deux 

peuples semblent observer une sorte 
de trêve, les insectes attaquent la Terre 

en lui balancant, via l'hyper-espace, 

* sang chaud, mon légionnaire... » 
J 

un gros astéroïde qui frappe de plein 

fouet notre bonne vieille planète. Les 
morts se comptent par millions: La 
poste ne tarde pas et l'armada ter- 
renne débarque sur les planètes des 
insectes. C'est le massacre ! Les « bugs » 
ont été largement sous-estimés et, 
ternifiante surprise, ils semblent intel- 
ligents ! En une heure de corps à corps 
monstrueux, les pertes humaines attei- 
gnent plus de trois cent mille victimes ! 
l'humanité terrifiée comprend alors 
que la lutte sera impitoyable et qu'il 

va falloir-envoyer les Starship Troopers 
« nettoyer » chacune des planètes des 
insectes |! 

Gore à souhait 
Le moins que l'on puisse dire, après 
avoir vu Starship Troopers, c'est que 
Verhoeven a vu grand. Décidé coûte 
que coûte.à mettre en scène la pre- 

mière « grande » querre galactique, 
le réalisateur transporte Fort Alamo 



et le débarquement du 6 juin 1944 
dans l'espace. Pour preuve, ces scènes 
ultra-spectaculaires où un peloton de 
Troopers est assiégé dans un fort Impro- 
visé par des milliers d'insectes de syn- 
thèse. Idem, la première attaquermenée 
par les froopers se déroule dans un 
environnement qui ferait passer la 
Terre futuriste des Terminator pour 
une Station balnéaire des Caraïbes. 
Truffé d'effets spéciaux d'un bout à 
l'autre, Starship Troopers atteint plei- 
nement son objectif : être un vrai film 
de querre version SF 
On sera en revanche Supris.par l'ap- 

. 1 2 « ” ens, le G.L. perd to: RL LA 

retraite. Le lâche ! 

proche du cinéaste, qui a choisi de ne 
«caster » que des.acteurs aux tronches 
de mannequins publicitaires. Les sou- 
rires Colgate et l'humour second degré 
étonneront. Encore plus inattendu: 
l'extrême violence graphique du film. 
Il's'agit de guerre, mes amis et, d'un 
bout à l'autre du film, les insectes tran- 
chent les membres, décapitent, muti- 
lent les pauvres Troopers, sans qu'au- 
cun détail ne nous soit épargné | 
Inimaginable-dans un film de cette 
envergure ! On se croirait propulsé 
dans un hybride de comics des années 
30 (la vision « positive » du futur et 

l'allure d'Adonis 
des comédiens) et 

de shoot them up 

sanglant à la House 
Of Dead. Prenant 

a classe et bat en 

Ep 710 Kia Ra jh A É (1 4% D A 

visiblement un plai- 

sir sadique à.mas- 
Sacrer ces escouades 

de bellâtres, Verhoe- 
ven.passe de longs 
instants à dépeindre 
les vicissitudes de ce conflit galactique : 
énormes vaisseaux spatiaux s‘abat- 
tant en:flammes au milieu-des barges 
de débarquement des Troopers atten- 
dus pas les mandibules des insectes. 
Au sol, c'est le massacre total ! Enfonçant 
le dou de ladérision, Verhoeven s'amu- 
se comme un fou àrééditer le coupde 
RoboCop et de ses émissions'de télé 
futuristes. Cette fois: (on est plus:loin 
dans le futur), l'écran de télé devient 
celui d'Internet, sur lequel on peut 
sélectionner des menus proposant soit 
une-exécution en direct live, Soit.une 

= 

pub pour les Troopers, soit encore des 
heures de propagande bien abrutis- 
sante. Exemple : « Préférez-vous être 
un civil où un citoyen? Si vous préfé- 
rez être un citoyen, prêt à donner votre 
vie pour la collectivité, rejoignez les 
froopers ! ». 
Bref, Starship Troopers, c'est Okinawa 
dans l'espace ! Du destroy de luxe, de 
l'humour noïr füturiste et du gore;du 
gore et encore du gore... 
Sortie nationale : le 21 janvier 
1998 

Inoshiro 

= ER 1 + sde smnemeé | _ A 7: , "it parier la poudre. On se croirait dans Alie 
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pawn, l'adapta- 
tion ciné du 
célèbre comic- 

book de Todd 
McFarlane;sort le 10 
décembre. Ino, notre 
baroudeur des salles 
obscures, l'a vu pour 
vous, lors d'une séan- 
ce privée en Enfer ! 

Comic-book 
Rappelons pour les retardataires que 
Spawn est né dans le cerveau dément 
de Todd McForlane, un dessinateur 
américain de comics, qui avait dyna- 
mité les canons de la bédé de super 
héros en réalisant une version ultra- 
destroy de Spiderman. Excédé de subir 
les diktats de la Marvel, l'éditeur géant 

FAI-DELA LES 
du comics, où les artistes sont traités 
comme de vulgaires employés, 
McFarlane fonde (avec quelques jeunes 
Turcs du comics):sa propre boîte. d'édi: 
tion: Image. C'est sous cette.nouvel: 
le bannière que paraît Shawn, super 
héros ténébreux, ancien homme de 
main tué au cours d'une mission, qui 
signe un pacte avec les forces du Mal 
pour ressusciter afin, de revoir sa famil- 
le: Lêtre étrange,né:de cette asso- 
ciation contre nature, est destiné à ser- 
vir l'Enfer. Pourtant, il conserve le sou- 
venir de Sa vie d'être humaïn et déci 
de doncde lutter contre les monstres 
infernaux, en Utilisant leurs propres 
armes. 
Dans. Spawn;publié en-France aux 

éditions Semic McFarlane s'en donne 
à cœur joie. Ultra-délirants, les gra- 
phismes dépeignent avec force détails 
scabreux des scènes hypergore — l‘hé- 
moglobine. étant mise.en valeur par 
le papier glacé sur lequel les Image 
Comics sont imprimées. L'artiste mul- 
tiplie les-pleines pages truffées de 
monstres biscornus. Aux États-Unis, 
Spawn fait l'effet d'une bombe. Ce 
n'est pas étonnant dans ces conditions 
que McFarlane (qui conserve judi- 
cieusement les droits de son perso) 
soit sollicité pour des produits dérivés 
en tout genre, Jouets, dessin animé 
et. film. 

À la question : & Ont-ils réussi à conser- 
ver le côté gore du‘comics ? », nous 
sommes bien obligés de-répondre: 
NON:1 Ce qui ne-surprendra pas-vrai- 
ment, hein ? Spawn, le films est plu- 
tôt une version-édulcorée, « light », 
du comics. Comme prévu, le long- 
métrage est littéralement truffé d'ef- 
fets spéciaux numériques (lé réalisa- 
teur Mark Dippé, dont c'est le premier 
essai-derrière la-caméra est un-ancien 
d'ILM)-plus —1a cape deSpawn — 
où moins — Violatorcontestable — 
réussis. Histoire de simplifier, disons 
que Spawn est une sorte de nouveau 
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Spawn, avec en guest star un 
Schtroumpf pas cool. 

Mosk, en un peu plus méchant quand 
même. Bref, le film enchantera cer- 
tainement le grand public. Les fans du 
comics, quant à eux, devrdient être 
plutôt mitigés. Au fait, dans quel camp 
VOUS. situez-vous. ? 

Les effets spéciaux 
Clint Goldman, le producteur du film 
explique : « Four moins de la moitié 
du budget des autres films de l'été, 
nous avons fait un film étonnant et 
d'une qualité équivalente-sinon supé- 
reure, au niveau des effets : si nous 
y Sommes parvenus, c'est parce que 
nous Savions parfaitement comment 



Spawn sur les toits d’une cathédrale. Ambiance gothique... 

üliser les effets spéciaux, et quelles 
nt aujourd'hui les limites techniques 
uxquelles nous allions être confron- 

és. Spawn est un film qui repose évi- 
EL. sur tte connaissance. Notre 

œudget de post-production (étape du 
So les techniciens-rajoutent les 
Éffets spéciaux numériques NDLR) 
Bura été aussi élevé que notre bud- 
de production ! » 
ve \Willioms, superviseur des effets 

éciaux et vétéran d'ILMajoute : 
C'est la première fois que nous avons 

réellement mélangé toutes les tech- 
niques que nous avions employées au 
cours des huit dernières années ; maïs, 
attention, l'histoire passe avant tout. 
Aujourd'hui, ily a tant de films. avec 
de bons effets digitaux, la plupart 
développés par nous,-ILM, mais qui 

s'en servent de facon abusive ou vide 

de sens. La vraie difficulté est de s'ar- 
ranger pour que les-effets s'intègrent 
dans l'histoire sans prendre le pas sur 
elle. C'est un équilibre indispensable. 
ll ne faut pas oublier que les effets 

Spawn le DA. : une 
ambiance bien gore. 
Ici, un homme devenu 
tronc. 

spéciaux ne sont qu'un outil qui doit 
servir le script... ». 

Le dessin animé 
Diffusé depuis la mi-novembre par la 
chaîne Canal.Jimmy (disponible surle 
câble ou via CanalSatellite), le DA de 

“Spawn” respecte beaucoup plus que 
le film l'universsanglant de Todd 
McFarlane. Les graphismes sont au 
diapason de ceux de l'auteur et de ses 

élèves (McFarlane a confié les dessins 
de “Spawn” a plusieurs artistes aux 
styles proches du sien). Quant à l'ani- 
mation, elle est de bonne qualité. On 
retrouvera avec plaisir l'ambiance téné- 
breuse des comics de McFarlane etses 
extravagances côté hémoglobine (en 
un peu plus soft, télé oblige). Bref, 
après Batman”et." Superman”; voici 

une nouvelle série télé animée digne 
de votre intérêt | 

«Spawn: la bande originale 
C'est désormais une tradition à 
Hollywood : les chansons d'un film 
sont rassemblées sur un CD. Bonne 
nouvelle, ici, il ne s'agit pas d'une de 
ces tristes compilations, conçues uni- 
quement dans le but de créer un peu 

Image de synthèse : du filaire au final 
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plus de thunes aux producteurs du film 
—lesquels ont confié à un anonyme 
le « soin» de regrouper quelques vieux 
hits usés jusqu'à la corde: Dans le cas 
qui nous intéresse, le CD propose pas 
moins de quatorze morceaux inédits 
de poids lourds du métal et de la tech- 
no ! Organisée par les mêmes auteurs 
qui avaient télescopé rap et métal pour 

la BO du film Judgment Night, la zique 
de Spawn propose donc un rendez- 
vous inattendu d'artistes comme Orbital 
avec Kik Hammett, un.des deux grat- 

teux de Metallica. Et des moments 
forts comme la rencontre de Filter (un 
groupe proche des Smashing Pumpkins) 

et-de Crystal Method,;-du glauque 
Marilyn Manson et des Sneaker Pimps 
(excellent), des très forts Korn et des 
Dust Brothers; de Prodigy, qu'on ne 

présente plus, et de Tom Morello, le 
guitaniste de Rage Against The Machine 
(efficace maïs sans surprise). 
Côté déception, à noter un remix du 
For Whom The Bell Tolls de Metallica 
par DJ Spooky (aucun intérêt} et lo 
très bruyante, mais vaine, union de 
Slayer et d'Atari Teenage Riot. IL n'em- 
pêche, cette BO constitue certair 
ment un. des points forts du film et 

mérite donc qu'on accepte de la lais- 
ser nous malaxer les tympans.…. 
(Epic/Sony Music) 
Sortie nationale du film : Le 10 
décembre 

(D 



est le 7 janvier 
prochain que 
sortira le nou- 

veau film de James 
« Terminator » 
Cameron. Au-delà de 
son budget historique 
(avec un milliard de 
francs, « Titanic » 
est Le film le plus cher 
de toute l'histoire du 
cinéma), cette super- 
production marque 
le retour d'un des 
réalisateurs fétiches 
de « Player » : James 
Cameron. Nous ne 
pouvions donc pas 
résister au plaisir de 
vous proposer une 
petite présentation de 
l'artiste (et de son 
œuvre), avant de 
revenir longuement 
sur le film dans notre 
numéro de janvier. 

Cameron 
Né au Canada, Cameron a commencé 
à Hollywood dans les années 1980 en 
travaillant pour Roger Conan, un pro- 
ducteur de séries B mythiques. Laspirant 
réalisateur travaille à l'époque sur les 
effets spéciaux et le design de chefs- 
d'œuvre (hum...) comme Les Mercenaires 
de l'espace ou La Galaxie de la terreur. 
Corman lui confie ensuite la mise-en 
scène de Piranhas 2, qui vaut ce que 
vous imaginez... Nul n'aurait alors misé 
un kopeck sur Cameron. 
En 1984, Il surprend donc tout le monde 
en écnvant et dirigeant-une série B his- 

torique : Jerminator. Le succès est colos- 
sal. L'année suivante, la Fox lui confie 
la lourde tâche de diriger Aliens, la suite 
du méga-succès de Ridley Scott. Rebelote : 
C'est encore un triomphe. 
Cameron enquille sur un projet plus 
personnel : le superbe Abyss, qui donne 
lieu à un des tournages les plus diffi- 
ciles de toute l'histoire d'Hollywood. À 
cette occasion, il fait appel à ILM, le stu- 
dio d'effets spéciaux de George Lucas, 
dont les techniciens révolutionnent la 
tedinologie cinématographique en conce- 
vant en images de synthèse les créa- 
tures aquatiques du film. 
En 1991, notre metteuren scène retrou- 
ve ILM pour une prodigieuse avancée 
technique sur Zerminator 2 qui marque 
une nouvelle étape dans l'histoire de 
l'image de synthèse. 
Changement complet de style‘en 1995 
avec /rue Lies. Le remake inattendu 
d'une bonne comédie bien de diez nous 
(La Totale de Claude Zidi) : Schwar- 
Zenegger, ahuri, se fait littéralement 
damer le pion par une fommidable Jamie 
Lee Curtis sur fond d'effets spéciaux 
numériques. Îls sont réalisés par Digital 

æ, 

—. e Es — 

Domain, un nouveau mammouth des 
effets spéciaux digitaux fondé par... 
Cameron lui-même. On parle ensuite 
d'une adaptation du comic-book 
Spider-man. Las ! Le projet 
échoue, les droits ciné 
du personnage de la 
Marvel étant englués 
dans une sombre his- 
toire juridique. 
Cameron, que déci- 
dément rien n'arré- 
te, décide donc de s'at- 
taquer à ce qui devien- 
dra son plus gros film à 
ce jour : Titanic. 

Iceberg 
En 3 heures et 15 minutes, Tifonicracon- 
te l'odyssée d’un.couple d'‘amoureux 
(Leonardo DiCaprio et Kate Winslet) qui 
a le malheur d'embarquer à bord du 
tristement célèbre paquebot du même 
nom. Rappelons-pour nos amis incultes 
que ledit rafiot convoyait plus de 2 200 
personnes de l'Europe-aux États-Unis. 
En cours de route, un iceberg croise la 
route du bateau. En moins de 2 heures, 

PLAYER ONE 1156: DÉCEMBRE 97 

le Titanic coule, entraînant 4 500 per- 
sonnes au fond-de l'océan glacé. Pas 
la peine de vous faire un dessin : avec 

Titanic, Caméron s'attaque 
au cinéma du XXI° siède ! 

Le mois prochain, nous 
vous en dirons plus 
sur les prouesses 
techniques accom- 
plies- pour le film. 
Histoire de vous 
allécher, signalons 
quand même que 

le réalisateur a fait 
construire une répli- 

que quosi grandeur 
nature du vaisseau. Que, 

dans Le film, le naufrage a lieu 
en temps réel... Soit environ 90 minutes ! 
Et que même le très sérieux mensuel 
américain Variety (la bible des pros 
d'Hollywood) affime, après avoir vu le 
film en avant-première à Tokyo : « Titanic 
est une formidable utilisation des tech- 
nologies actuelles dans.un contexte dra- 
matique (sic). » Bref, on n'en peut plus 
d'attendre le film ! Titanic, vite, Vite. 
Sortie nationale : le 7 janvier 1998 
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revient 
/ dans une 

nouvelle 
aventure que l'on 
annonce, comme de 
Juste, explosive ! 
« Player » vous la 
présente dare-dare…. 

Le permis de tuer : un des 

privilèges des matricules 00. 

Les nouvelles aventures de Bond, qu'in- 
terprète toujours Pierce Brosnan, sont 
réalisées par Roger Spottiswoode, un 
metteur en scène britannique qui a 
surtout fait carrière aux États-Unis où 
a dirigé des films d'action comme 
Under Fire, Air America ou l'inoubliable 
(ha ha !) Arrête, où ma mère va tirer ! 
(avec le fils Stallone). À l'époque de 
Mission impossible (version Tom Cruise) 
et de la technologie cyber, ilest évi- 
dent que l'indestructible Bond, immor- 
tel roi des gadgets en-tout genre; va 
être plongé dans une épopée où pul- 
luleront toutes sortes de machins et 
trucs bizarres et high-tech. 
Que se passe-t'il donc ? Tout com- 
mence quand Henry Gupta, un spé- 
cialiste du terrorisme technologique; 
est localisé dans une opération de 
contrebande d'armes : des joujous 
sympathiques comme des missileset 
des mines variées. Bond s'en mêle 
mais ne réussit pas à empêcher Gupta 
de fuir avec des armes nucléaires. 
L'avenir du-monde-est menacé | 
IL y.a.pire,.une.frégate de la Navy a 
disparu, avec tout son armement. et 
serait cachée dans les eaux territo- 
riales chinoises... Par ailleurs, un 

«DE ï 

VU 
LE NOUVEAU ARE BOND 
magnat des médias (quotidiens, chaînes 
de télé, la totale !} semble impliqué 
dans cette odieuse conspiration-des- 
tinée à mettre à mal notre civilisation. 
Peu à peu, les pions se mettent en 
place pour jouer une terrifiante par- 
tie : la Troisième Guerre mondiale ! 
Heureusernent, Bond est là ! En cours 
de route, le héros devra accomplir 
moult prouesses dont une chute en 
parachute de 10 000mètres, diable ! 
Une fois de plus, les cascadeurs 

Pa 
Une cascade que ne renierait 
pas Jacky Chan ! 

EE 

L LL 

Lu NZ 

s'en sont donnés à cœur joie, 
Bref, Bond est de retour ! En 
l'état actuel des choses, nous 
sommes incapables de vous 
dire Sice Bondnous a plus. 
En effet, le film vient à peine 
d'être terminé et aucune séan- 
ce de presse n'a encore été 
organisée. Aussi, rendez-vous 
ensemble; pour la sortie fran- 
çaise du film;le 17 décembre 
prochain | 
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MEURT 

LORS 
JAMES BOND 

1962 - 
ELEE 
(PLTE 
(FLE 
1968 - 
1969 
1971 
1973 

1981 
1983 

1985 

Ba 

Bons Baisers de Russie 
(GTe]lelifare 21: 
On ne vit que deux fois 
Casino royale 

- Au service secret de sa Majesté 
- Les Diamants sont éternels 

- Vivre et laisser mourir 

1974 - 

1977 - 

1979 - 

L'Homme au pistolet d'or 

L'Espion qui m'aimait 
Moonraker 

- Rien que pour vos yeux 
- Octopussy 

(POHE Dangereusement vôtre 
- Jamais plus jamais 

1987 - 
1989 - 
(LPHE 
1997 - 

Tuer n'est pas jouer 
Permis de tuer 
Goldeneye 
Demain ne meurt jamais 

C'est dans ces moments-là, qu'il 
hs Sppels Bond, James Bond... 

Re SE TENTE 



BG Gnne tone NPlaÿer 0 Ne, 
et PFÉCOIS. gra tuIte ne 

à “ce TN Le 
D otméros + la fag-fa Ve HENTEE . 
51 F non Lau jou do 5%] F #* 

: Bi - Abonnement ie Tee Se BP 80219 - 60332 Liancourt is ue 03 44 69 26 26. 
_.. eee. 00000000 —— .e 0009000. 

je m ’abonne à Player One 
et je bénéficie de cette offre exceptionnelle 
) 11 numéros + le Tee-Tee Wa Friends* : 289 F + expédition en recommandé : 20 F. Total à payer : 309 F. 

Offre valable sur la France métropolitaine uniquement. 

) 11 numéros : 352 F. 

Tarif pour la France métropolitaine. DOM-TOM et étranger : e + 49 F (terre/bateau) ou ©+ 96 F (avion). 

a souscription d'un abonnement d'un an au magazine Se 3{ décembre 1997 

M UN R RR Je joins un chèque de F 
on TR  - … à l'ordre de Média Système Edition. 
Adresse : ee D D UE Lo NA 

GC DOSTOR en et on ne er ee 

(SSSR A RE SSSR Sonature obligatoire : 

Pays NS RO NE PR OASIS SIT DO NI ES ES I RE EEE RE dE " des parents pour les mineurs 
* Réception 4 semaines après le magazine. PO 79/Tee-Tee 



- Thorgal:La Cage» (tome 23) 
de Rosinski (dessins) et Van Hamme 
(SCENnONO) 

Ce qu'il y a de bien avec Thorgal, c'est 
que l'on sait où on met les pieds. Chacun 
des épisodes de cette saga d'heroïc-fan- 
tasy contient Son lot de bagarres, de 
créatures fantastiques et de sorciers aux 
projets fumeux, Aucune surprise non 
plus-du côté des-déssins, robustes, de 
Rosinski, un vieux routier de la bédé 

franco-belge qui assure comme il faut. 
sans Pour autant injecter un tant soit 
peu de créativité dans ses planches. Le 
scénario de Van Hamme (autre mam- 
mouth de la bédé bien d'chez nous) est 
au diapason : costaud mais finalement 
très teme, l'ensemble ne se démarquant 
jamais-du-tout.venant de l'heroicfan- 
tosyÿ. Pour fans du genre uniquement. 
Éditions Le Lombard 
La note d‘Ino : 12/20 

L'UJLLLE LL Es 
«Black Jack» (tome 4) 
d'Osamu Tezuka 

La créativité, la voilà ! Chaque tome des 
exploits bien glauques de Black Jack le 
Ghirurgien.hors-la-loi et balafré du-gigan- 
tesque Tezuka, mérite l'attention de 
tout fan de bédé, japonaise ou pas. 
Bourré d'inventivité graphique et de 
scénarios d'une intensité prodigieuse, 
lo séne Block Jork s'impose facilement 
comme un des musts de la bédé. Pas 
étonnant quekpour des-millions de 
Japonais, ce manga soit culte. 
Éditions Glénat 
La note d'Ino : 18/20 

«Astro Boy” (tome 4) 
d'Osamu Tezuka 

Autre chef-d'œuvre du « Hergé nippon », 
Astro Boy est un véritable régal. Dans 
ce quatrième volume, nous suivons le 
courageux petit robot aux quatre coins 
de la Terre : au Mexique: où il doit déjouer 
les sombres machinations d‘un savant 
fou (en cours de route; il devra affron- 
ter un sphinx cybermétique) : dans l‘es- 
pace, où se terre un gang de fous furieux 
qui arrosent la Terre avec ‘une droque 
mortelle; et bien sûr au Japon, où (entre 
autres réjouissances) une espèce de 
lézardmenace d'éliminer la race hümai- 
ne. D'un bout à l'autre, le lecteur est 
littéralement scotché par le talent affe- 
lant de Tezuka, un des (rares) authen- 
tiques génies du neuvième. art. 
Recommandé ? À fond la caisse! 
Éditions Glénat 
La note d'Ino :19/20 

«Gœurs de silex» 
de Jean-Marie Amon 

Prépublié dans lemensuel L'Écho des 
savanes, Cœurs de silex est le dernier 
album en date de Jean-Marie Amon 
(MA), un ancien bûcheron fan de rock 
(du vrai:-qui frappe-dur comme les 
Ramones ou les Cramps) et de comics. 
Vouant une véritable adoration à Jak 
Kirby, le crécteur des Quatre Fantastiques, 
Amon.décida, un soir de pleine luné 
certainement un peu trop arrosé, de se 
lancer lui aussi dans-les comics, et de 
rendre un hommage perpétuel au 
«€ King » Kirby dont il a piqué le style 
graphique robuste et efficace. On ne 
sera pas étonné que cet-amateur de 
rock primitif ait décidé de créer un héros 
préhistorique. J'aïnommé Eddy Bochrane, 
Sorte de Lux Interior (le chanteur des- 
dits Cramps) néanderthalien, égaré dans 
une préhistoire fantaisiste où les Cro- 
Magnons côtoient tant bien que mal 
les Néanderthaliens. 
Au gré des pages. de ce nouveau Lascaux, 
JMA prendun malin plaisir à mettre en 
scène des hommes préhistoriques fans 
de rock, des animaux en tout genre 
(mammouths, tigres à dents de sabre 
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maïs aussi dinos), et des filles sublime: 
peu avares (tant mieux pour tout 
monde) de leurs charmes. Sorte dessit 
com antédiluvien, Cœursde silex démat 
re par la larmoyante confession di 
Bochrane, qui s'est mis à dos sa plan 
tureuse petite amie Wanda. C'est qu 
le bougre a du mal à résister aux ten 
tations de la chair, ce qui, pas la peine 
de vous faire-un:dessin, ne plaît vrai 
ment pas à la belle. Bochrane réussira 
til à reconquérir Wanda ? Les « hommes 
sanglers » dévoreront-ils toute la‘tribu : 
Etcomment faire pour ne pas succom. 
ber à toutes ces femelles ?Les réponse: 
à ces terribles questions dans ce be 
album ! Un ouvrage hautement culture 
que nous vous conseillons sans hésiter | 
Éditions L'Écho des savanes/Albin Miche 
La note d‘Ino : 16/20 

«Soda» (tome 3} 
de Gazzotti (dessins) et Tome 
(scénario) 

Inspecteur dans la police de New York 
le jeune Soda a un gros problème : il 
doit cacher son dangereux métier à sa 
fragile maman. Pour ce faire, il lui fait 
croire qu'il est pasteur, prétexte à moult 
quiproquos et tutti quanti..-Soda-ne:se 
limite pas (heureusement !) à cet amu- 
sant-postulat de départ. Les auteurs 
(deux pros de la bédé) signent aveccette 



| 
| 

J 

serie, certains des albums policiers les 
DIUS excitants de. ces demières-années. 
Les dessins de Gazzotti sont aussi speed 
que chatoyants. Quant aux scénarios 
de Tlomeyils:vous chopent par la gorge 
vous tiennent en haleine jusqu'à la 
demière case du bouquin. C'est très effi- 
ace, hyperogréable, et cela remplit 
complètement le premier objectif des 
auteurs : nous divertir. Condusion 2 Un 
album excellent | 
Éditions Dupuis 
La note d'Ino : 17/20 

«Le Der des ders” 
de lardi{(dessins) et Daeninckx 
(Scénano) 

DAENINCHKX/TARDI 

rat 

Îj 
casterman 

Nouvel album du populaire auteur de 
la Série des Adèle Blanc-Sec, Le Derdes 
ders.est l'adaptation duroman homo: 
nyme paru dans la célèbre collection 
Série Noire. Tardi y retrouve la Grande 
Guerre et. ses cortèges d'otrocités. Le 
scénano s'intéresse. à un.dénommé Varlot 
qui, son devoir accompli, décide de deve- 
nir photographe. ILimmortalise tous les 
amnésiques rapatnés du front. De fil en 
aiguille, il devient détective:et se trou- 
ve plongé dans une odieuse histoire de 
hontage... Comme toujours, Tardi livre 
une vision sans concession et désabu- 
sée de la guerre. Un livre adulte, ambi- 
tiéuxet très réussi, À ne pas manquer. 
Éditions Casterman 
La note d'Ino : 15/20 

«HKO: Menaces sur Hong Kong” 
de Séra 

Situé dans lacolonie britannique, quelques 
mois avant sa rétrocession, HKO nous 
entraîne à la découverte des agisse- 
ments sanglants-des triades, le.crime 
organisé chinois. Mélant photos et des- 
sins, Séro brosse un univers sinistre, où 
la violence est omniprésente, les seuls 
moyens de se sortir de la misère consis- 

tant à s en- 

rôler dans 
les forces de 
police ou:à 

rejoindre la 
pègre. Un 
livre très 

personnel, 

qui dégage 
un.parfum 
surprenant 
de nostalgie. 
Éditions 

Casterman 
La note 
d'mo: 15/20 
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«Thanatos”» (Les récifs, 1) 
de Yann Minh 

Le terme « cyberpunk », fusion de cyber- 
nétique et d'un très discutable punk 
pourrait qualifier ce curieux roman du 
Français Yann Minh. Dans un monde 
futuriste décadentet hypertechnôlo- 
gique, Tristan et Dyl tentent d' échapper 
à l'emprise d'un fou dangereux, Gillian, 
qui fait commerce de‘dosés de réalités 
virtuelles : il utilise pour cela des « Rob- 
cells », des colonies de nanorobots de. 
la taille de cellules humaines, organi- 
séesen intelligence-collective, qui enre- 
gistrent les souffrances chez des volon: 
taires pour être vendus ensuite à-des 
dients qui.se les réinjectent directement 
dans les : synapses. Des drogués de l'émo- : 
tion forte, en somme ! L'écriture, telle- 
ment aggressive qu'elle-en devient 
toxique au bout de quelquespages, 
dépeint une société que Norman Spinrad, 
dans ses œuvres, qualifiait de « neuro- | 
mantique», contrôlée par de grandes 
multinationales, livrée à la Surinfor- NE 
mation et entièrement connectée à 
Intemet :.« Assise devant | ‘hémicycde 
translucide de sattable de montage, 
elle avait l'i Impression d'être au centre 
d'une or à toile d‘ maignée qui 

la reliait au monde. La vie temifiante | 

….trales était telle qu ‘elle avait prati- = 

lité des bases de données du monde. 
Maïs ce qui la fascinait le plus,-c'était….# 

 engrangés dans ses disques durs } par: à 
agents intelligents. » 

réseau de réalité virtuelle, a des allures 
du Total Recall de K. Diet du film de 

récit très violent, Souvent indigeste, Q... 

ÎLest également le fruit d'u ‘une borne 
: obsérvation de notre société de fin de : 
‘siècle, puisqu'il en trace les lignes! de ” 

_ tion qu'il pose, vraiment pas originale 

une fusion puceS/neurones. # Àla léc- 

le nt" 1 un h aff 
| de, borgne et “chauve. Le tissu 
D temps et de l' espace est sur le point d 

ne - passer dans l'essoreuse:… Fresque c dé 
+ -rante et hilarante, Le Disque- -Mond 

des.habitants de la Terre lui | parvenait 
ürtravers leréseou, digérée, inoffensi- 
ve, prête à consommer sans danger La 
puissance de traitement des unités cen- 

quement. accès en simultané à la tota=. . 

PTT la moisson journalière demeur
es —— 

FF. le HE inaugure la nouvelle col 
| | © lection SF de Florent Mossot et vous. est 
| recommandé. Si VOUS avez le cœur bien 
acc roché. 

| Éditions Florent asot 

Cette plongée dans le cyberspace, rs 

Kathryn Bigelow : Strange Doys. Et le 

bien « appris du Neuromancien de Gibson. 

Pre 

de Temy Pratchett | S “fuite cohérentes. Car la grandé ques © Après les terrifiantes lignes de Thinates" 
ren ne vaut une cure de Pratchett ! Cet 

auteur; précoce puisqu'il écribdepuis ses 
_quinzeans, parodie l'heroic-far ntasÿ dans 

maïis.très.actuelle, est celle:dur appore” 
homme/machine. On: nous promet que, 
bientôt, ils ne feront plus qu' un dans È . D 2, OR, ON « CON ER, D 220 

* neuf volumes ont déjà été publiés € en 
ture de ce roman « dus », rai mn. 

ment, on n'est pas pressé. MS) rend enfin accessible. en pote … 
Éditions Florent Massot 2 l'univers loufoque de cet auteur: dans 

S ses bouquins, lü Terre.est plate et SUp- 
* Blue» 4 es sur le dos d'une tortue. Cohen, 
de Joël Ho USSiN 
Beaucoup plus sobre mais 
tout aussi désenchanté, 
le Blue de Joel féteen 

(auteur dela saga - 
- Dobermannr récemment | 
adapté OU ciné par Jan se 

+ Kounen), est réédité dix 
-ans après sa: sortie et son 

adaptation par. Philippe. L 
” Gauckler en BD, Efficace 
de bout en bout, ce récit 
très « Mad.Max » contes 
les péripéties détribus de 

_ guerriers urbains qui veu£ 
lent donner un sens û leur 
vie, en découvrant c ce qui 

se cache derrière le mur, 
- infranchissable et inac._ 
_cessible, qui délimite leur 
_ cité. Venant de ce qu' LEE 
” appelle: « la génération 
- électrocutée », "Joël 
“Houssin est.un-des pre- 

MU miers et rares. français 
avec Rihard Canal, à s'é tre 
_aventuré sur les\ voies du 
L oyberpunk “ 

a 

se d un n brownie de 

ue rappelle lesn  nonssens d d'Alice aux pa) 
des merveilles ets x ve ie vites 

ET Lnciaparctenins : 
…de Tad Williams. ms * PR 
… Vous voulez vous payer une . nr 
de «sword ‘and sorcery »P.Tod William 
a ce qu'il vous faut : sa Ligue. du par 

# _chemin, qui débute avec Le trône di 
Dragon, possède tous les attraits à 

M EEMES "Simone est un FE de qua 
# 

sa série des annales du Disque- Monde : | » 

“anglais, et-Pocket (après les ce 
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| dis il Liges 
ve ne ARE ÿt & PRE ET 
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nn 
ù NT re RES 
ES is D 2 g. as Es S : as 

FRS 

à | toire ans uit dans le held dû 
_ Hoyholt On letroitecommeun 
_benêt en lui confiant les tâches 

| _Méngères les plus ingrates, 
mais Simon, à force dé fourrer 

son nez Partout, va se retrour 
ver au <entre d'une aventure 
épique. PC est du dassique , le 
"genre quête E + peu 
longuette à d marrer Cela 2 étant, 
il faut dès “ débuts : ‘attacher 
“aux mystères qui, entourent c la 
disparition mystérie ieuse des Sithis. 
Tad Williams se base: sur la 

à mythologie de Faeris p pour. faire RSS 

| toumer son récit ‘aufour du Petit 

elfe se it. « sidhe: », Cestd dire 
le Peuple des côllines : selon les 
_ légendes irlandaïises, les Sidhe 

A sont les descendants des Tuatha 
| 1 à Dannan, ‘des géants qui tro- 

DIM aués par les. Milésiens, se réfu- 
w | gièrent sous les collines du pays : 

À terrés pendant des siècles, , is 
‘rapetissèrent j jusqu'à di veniles 
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